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Le Musée du dessin et de l'estampe originale
Contenu principal:
Le musée du Dessin et de l’Estampe originale est le seul musée français consacré aux œuvres
imprimées. Situé au cœur d’une ville fortifiée, remarquablement conservée, le musée se déploie
dans les bâtiments historiques de l’Arsenal : les salles de la Poudrière (1742), la salle du Pilier
(1680), le corps de garde (1741) et la casemate du four à pain (1528). Le musée du Dessin et de
l’Estampe originale conserve une importante collection d’œuvres graphiques, près de 21 000
œuvres, essentiellement des gravures, couvrant la période du XVe siècle à nos jours.
Les collections comprennent des œuvres majeures tel l’Apocalypse de Dürer, l’œuvre gravé
d’Eugène Leroy, des gravures de Goya ou Picasso, un important fonds contemporain … Cependant
pour des raisons de sensibilité à la lumière et pour leur bonne conservation, les œuvres ne peuvent
pas exposées en continu, elles sont présentées par roulement. L’exposition des collections, dite
(im)permanente, est renouvelée trois fois par an. Par ce mouvement continu des œuvres, le musée
met constamment en lumière la richesse des collections. L’exposition (im)permanente se présente
sous deux formes, soit une exposition didactique ayant pour fil conducteur l’histoire de l’estampe et
des procédés d’impression (avec outils, presses et matrices en regard des œuvres), soit une
exposition dossier souligne un point particulier de la collection autour d’un artiste ou d’un sujet.
Les expositions temporaires participent à démontrer la particularité et la diversité de la pratique de
l’estampe, son dynamisme et son actualité. Thématique ou monographiques, elles présentent l’art
du multiple, intime et généreux.
Les ateliers de gravure et les actions qui y sont menées pour sensibiliser le public par la pratique, la
bibliothèque très complète et ouverte au public, les résidences d’artistes, la boutique qui propose
notamment les éditions du musée : catalogues et d’estampes originales, enfin la qualité de la
collection, font de ce musée un lieu de référence.

Informations pratiques
Adresse: Château Arsenal
Place Albert Denvers - BP 43
59820 Gravelines
France
Horaires:
Ouverture du Musée au public : Tous les jours sauf le mardi, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre et
1er janvier
Horaires d'ouverture des salles au public :
> De Octobre à Mai
En semaine : 14h/17h,
Le week end : 14h30/17h30
> De Juin à Septembre
14h/18h
Pour les groupe du lundi au dimanche sur rendez-vous.
Carte :Hide/Display the map
Site internet: Site Internet du musée [1]
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Facebook Musée du dessin et de de l'estampe originale [2]
Contact:
Téléphone : 03 28 51 81 00
Mail : boutique.musee@ville-gravelines.fr [3]
Fermer

URL de la source (modifié le 21/06/2019 - 10:21): https://www.ville-gravelines.fr/gravelinespratique/les-annuaires/les-equipements/le-musee-du-dessin-et-de-lestampe-originale
Liens
[1] http://www.ville-gravelines.fr/expotemp/02-%20PAGE%20WEB/01Musee/Musee.html
[2] https://www.facebook.com/musee.gravelines/
[3] mailto:boutique.musee@ville-gravelines.fr

Page 2 sur 2

