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ÉDI T O RIAL

T

orem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor
sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis. at vero eros
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam corper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Arnaud Bazin

2

© Agnès Blossier 2013

Président du Conseil général du Val d’Oise

3

Dieppe en Val d’Oise

DIEPPE

e n va l d ’ o i s e

Avant-propos

L

orem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis.
At vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

D

olor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Céline Blondeau
Pierre Ickowicz

Directrice du Musée Archéologique du Val d’Oise

Conservateur en chef du Château-Musée de Dieppe
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l’appel du grand large
En invitant le Château-musée de
Dieppe à exposer une partie de
ses collections « hors les murs »,
le musée archéologique du Val
d’Oise s’ouvre à de nouveaux
horizons et devient « Dieppe en
Val d’Oise ».

Cette exposition-invitation s’inscrit dans
la programmation de Val d’Oise Océan,
initiée par la Direction de l’Action Culturelle
du Conseil général du Val d’Oise dans
le cadre du développement économique
et culturel du Département au sein du
Grand Paris. Inauguré en automne 2012
et programmé jusqu’à l’été 2014, Val
d’Oise Océan propose un ensemble de
manifestations* à travers le département
autour de la thématique maritime mettant en exergue les nombreux liens historiques, archéologiques, artistiques, économiques, voire touristiques qui ont pu
être tissés au fil des siècles entre le territoire valdoisien et le monde de la mer.
Après « Odyssée en Val d’Oise », l’expo
sition « Dieppe en Val d’Oise » proposée
par le musée archéologique marque ainsi
le point ultime de cette pérégrination en
terre valdoisienne portée par « l’appel du
grand large ».

* programmation complète dans les Carnets de
bord ou sur le site www.valdoise.fr

 Figure de proue

Anonyme, fin XVIIe ou XVIIIe siècle

Le Château-Musée de la ville
de Dieppe
Edifié sur les falaises au XIVe siècle pour
contrer les assauts anglais et fort de ses
extensions au gré des siècles, le château,
aujourd’hui musée municipal, domine de
son imposante silhouette médiévale la
cité portuaire, la campagne environnante
et la mer.
Lieu de résidence des gouverneurs du roi
et des personnages majeurs de l’histoire
de la ville, prison sous la Révolution, il
échappe à la destruction pour être classé monument historique en 1862 et est
acheté par la ville en 1904. Le Château
devient musée en 1923 quand il accueille
les collections du musée municipal créé
en 1863 afin de doter la ville de distractions pédagogiques de qualité pour les
habitants et les estivants de la première
station balnéaire de France (1822).
Dans son écrin de grès et de silex, le
château-musée présente une très belle
collection encyclopédique de la ville portuaire touchant aux Beaux-arts, à l’archéologie, l’histoire et la musique. Parmi

cette collection foisonnante, le musée
abrite l’une des plus belles collections
d’Europe d’ivoires sculptés issus des
ateliers dieppois qui travaillèrent les défenses d’éléphants rapportées d’Afrique
par les marins du port du XIVe au XIXe
siècle. Il s’agit sans aucun doute d’un
ensemble patrimonial unique et remarquable indissociable de l’histoire de la
ville.
En trois escales, Dieppe en Val d’Oise
présente une sélection d’objets représentatifs des collections du Château–
Musée de Dieppe, à la fois si proches et
si lointaines.
� La maîtrise des océans, Dieppe cité
portuaire initiatrice d’expéditions prometteuses.
� Les ivoires de Dieppe, de l’étrave à
l’étambot - finesse et virtuosité - l’atelier
de l’ivoirier.
� Les trésors du Château-Musée, fragments d’Histoire.
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Dieppe en Val d’Oise

La maîtrise des océans
Dieppe cité-portuaire initiatrice d’expéditions prometteuses
 Cadran solaire universel

Charles Bloud,
2ème moitié du XVIIe siècle

- Nous partons, dit le pilote, pour l’Inde où la jonque flotte,
Pour Tétuan, pour Chypre, île aux belles femmes …
- Et pour le pays des âmes, dit l’océan.
Victor Hugo, L’Océan / La Légende des Siècles

P

ortée par l’appel du grand large depuis sa fondation autour du Xe siècle,
la cité portuaire normande inscrira
au cours des siècles l’une des plus belles
pages de l’histoire de la navigation hauturière. Armateurs, marins, corsaires, capitai-
nes de vaisseaux ou pêcheurs sont les
héros anonymes ou célèbres de l’aventure
maritime dieppoise dont voici quelques faits
ou portraits emblématiques. Dès le XIVe
siècle les navigateurs dieppois portent
leurs nefs vers les côtes de Guinée ouvrant le commerce prometteur du morphi
(ivoire) et des épices. Dans le sillage des
Espagnols et des Portugais vers le Nouveau Monde, le gouverneur et armateur
légendaire de la ville de Dieppe, Jean
Ango, le « Médicis Normand », arme ses
navires pour d’ambitieuses expéditions :

La Dauphine de Verrazano inaugure la
route le long des côtes nord américaines
et mouille pour la première fois en 1524
dans la baie d’Angoulême en hommage
à François 1er (future baie de New York).
Suivit en 1529 de la découverte de l’île
de Sumatra par le Cap de Bonne Espérance par les frères Parmentier à bord du
Sacre et de la Pensée.
La bravoure d’un Abraham Duquesne
(1610-1688) et d’un Jean Vauquelin (17281772), tous deux natifs de Dieppe, illustre l’épopée des guerres de courses
et de conquêtes livrées par les grandes
puissances maritimes. Le premier enverra par le fond une partie de la flotte hollando-espagnole aux batailles d’Agosta
et de Palerme au large des côtes siciliennes (1676), le second s’illustrera face
aux escadres anglaises à la bataille de
Louisbourg (1758), dans la guerre qui
opposait alors la France à l’Angleterre au
Canada. Sabres, tromblons et pistolets
témoignent de la violence des combats
lors de l’abordage du vaisseau ennemi.
Au-delà des conquêtes territoriales et
des débouchés commerciaux, les nouvelles voies maritimes et les découvertes
de terres lointaines enrichissent la car-

 Le Ville de Paris, vue de la poupe
 Planisphère, détail - Portulan de Pierre Desceliers, 1546 - Copie du XIXe siècle
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Louis Prosper Riquet, 1902

 Abraham Duquesne

de Pierre-Adrien Grailllon, 1837

tographie. De nouveaux portulans (planisphère pointant côtes et ports) sont
dessinés dès le XVIe siècle à l’école d’hydrographie dieppoise dirigée par Pierre
Desceliers (1500-1558) considéré comme
« le père de l’hydrographie française ».
Cette « école de Dieppe », berceau des
sciences nautiques, formera des générations de Normands aux techniques de la
navigation et de la cartographie maritime
jusqu’au XXe siècle.
Enfin, pour faire le point en mer (garder le
cap, mesurer la vitesse, calculer le temps
et les distances) les navigateurs s’appuieront sur une panoplie d’instruments
de mesures, boussole, sablier, compas,
sextant, octant, etc., exécutés pour la
plupart dans les ateliers dieppois.
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Dieppe en Val d’Oise

Les ivoires de Dieppe
de l’étrave à l’étambot
Qu’elle était belle ma frégate
Lorsqu’elle voguait dans le vent !
Elle avait, au soleil levant,
Toutes les couleurs de l’agate ;
Alfred de Vigny,
La frégate La Sérieuse

C

es maquettes de bateaux en ivoire,
rassemblées ici sous forme d’armada, symbolisent dans ce matériau si
particulier l’aventure maritime dieppoise qui
a valu par le passé à la ville et à ses artisans
un renom entendu bien au-delà des frontières normandes. D’origines germanique
et danoise, ces maquettes, modèles réduits de grands vaisseaux, frégates et
autres corvettes ayant parcouru les mers,
sont emblématiques de l’industrie ivoirière dieppoise du XIXe siècle à l’instar des
cadrans solaires du XVIIe. Dans les premières décennies du XIXe siècle les maquettes de navire seront offertes aux
princes et grands personnages de passage à Dieppe (visite de Napoléon Ier et
de Marie-Louise en 1810 ou celle de LouisPhilippe et de la reine Marie-Amélie de
Bourbon en 1833). Avec le développement du tourisme balnéaire sous le Second Empire, les maquettes de bateaux
seront proposées comme objets souvenirs ou deviendront des produits d’appel
que les ivoiriers placeront aux devantures de leurs boutiques. Objets de fierté, ces bateaux en ivoire sont considérés
comme des pièces de maîtres.
L’ivoire est un matériau très dur (plus dur
que le buis). Pour créer ces élégants et
minutieux voiliers, l’artisan dieppois mettra en oeuvre tout son savoir-faire acquis
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 Le port de Dieppe

Médaillon. Anonyme, Dieppe,
1er quart du XIXe siècle

au fil des générations. Coques, mâts et
haubans sont taillés dans la pointe, partie
pleine et plus épaisse de la défense. Les
voiles seront finement découpées dans
les parties creuses sous forme de feuilles
aplanies pouvant atteindre moins d’un
demi millimètre d’épaisseur ! Le galbe des
voiles sera obtenu par humidification. Les
personnages sont sculptés et les canons
tournés. A quelques exceptions près le
bateau est entièrement sculpté dans l’ivoire. Le crin de cheval peut se substituer à
l’ivoire pour les cordages. Quelques tou-
ches de peinture viendront relever quel
ques détails comme les bouches des
canons, les sabords, les fenêtres du château arrière.
 Corvette

Il faut distinguer parmi ces navires les
maquettes de pontons, taillées par les
prisonniers français dans les geôles flottantes anglaises pendant les guerres napoléoniennes.

Maquette de bateau en ivoire
Anonyme, Dieppe, 1ère moitiè du XIXe siècle
 Le Ville de Dieppe
 Reproduction de la poupe

Sources : Pierre Ickowicz, les cahiers de l’ivoire

du « Ville de Paris »

Louis Raymond Henry Brunel
Dieppe, 1ère moitié du XIXe siècle
Maquette restaurée en 2013 par Agnès Blossier
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Dieppe en Val d’Oise
1

2

Les ivoires de Dieppe
finesse et virtuosité
Du ciseau, du burin la merveille et la gloire,
Que des vaisseaux chargés sur les bords africains,
Dans Dieppe, rapportaient à de légère mains,
Dont la dextérité, la patience habile,
Semblaient changer l’os en substance ductile.

4

Eloge de la Ville de Dieppe,

fragment d’un poème inédit sur l’Industrie et le Commerce
français, 1829.

F

5

10

ruit du commerce avec l’Afrique occi
dentale, l’arrivée des premières cargai-
sons de morphi (ivoire d’éléphant) sur
le port de Dieppe à la fin du XIVe siècle
amorce le développement de l’industrie
ivoirière avec nombre d’artisans venant
s’installer dans la cité portuaire. La production ivoirière dieppoise n’aura de cesse
de créer de nouveaux objets suivant les

3

influences artistiques et les modes de
chaque siècle.
Objets usuels, d’ornements ou de culte,
les premières pièces signées sont datées
du XVIIe siècle : il s’agit de cadrans solaires,
portraits-médaillons, crucifix. Dérivées du
commerce du tabac, les râpes à tabac
(destinées à râper le tabac livré en carotte) deviendront rapidement une spécificité locale. Sculptées en bas-relief, elles
seront imitées dans les Flandres voire en
Hollande.
Au XVIIIe siècle de véritables dynasties
d’ivoiriers apparaissent et proposent une
multitude d’objets, sacrés ou profanes,
à usage privé ou ostentatoire à l’instar
de Jean-Antoine Belleteste. Inspirés des
modèles de la sculpture et de la peinture
des grands maîtres, les ivoiriers déclinent
sujets galants, historiques, scènes mythologiques ou religieuses.

Le XIXe siècle marqué par l’engouement
pour les bains de mer attire dans les
ateliers non seulement le passage de
quelques monarques, amateurs de belles
pièces, mais aussi une nouvelle clientèle
bourgeoise tournée vers une production
ivoirière plus mercantile où les figures de
mendiants côtoient les grognards de
l’Empire. Enfin les figurines traditionnelles
de Polletais (habitants du Pollet, quartier
de pêcheurs) évoqueront avec les vues
du port et les maquettes de bateaux, la
fière cité des marins et des ivoiriers.

 Andromaque et Pyrrhus

Anonyme, Dieppe,
2ème moitié du XVIIIe siècle

1 Orphée jouant de la lyre au

milieu des animaux
Anonyme, Dieppe, XVIIe siècle
2 Publicité d’Antoine Belleteste,

ivoirier dieppois
Imprimé, XVIIIe siècle
3 Saint Sébastien

Anonyme, XIXe siècle

Les ivoires présentés ici offrent un bel
aperçu, non exhaustif, du savoir-faire des
artisans dieppois depuis le XVIIe siècle :
tournage, guillochage, décors en bas-relief ou en ronde-bosse, gravure et enfin le fameux « mosaïqué » dieppois ou
technique de l’ajouré si caractéristique
des ivoires du XVIIIe siècle.

4 Râpe à tabac

Mercure sur des nuages,
décor en bas-relief
Anonyme, fin XVIIe siècle
5 Peigne en ivoire

Barthélémy, Dieppe, XXe siècle
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Les ivoires de Dieppe
l’atelier de l’ivoirier
 Tête de matelot

Ivoire sculpté dans une dent de cachalot
Pierre-Adrien Graillon, Dieppe, 2ème quart
du XIXe siècle - Dim : hauteur 16 cm

Derniers témoins d’un savoir-faire
ancestral, les ivoiriers encore en
activité dans la cité portuaire
pratiquent dans leur ateliers cet
art si particulier.

D

es centaines d’ivoiriers que pou
vait compter la ville, au temps fort
du tourisme balnéaire, il ne reste aujourd’hui plus que deux ateliers dieppois
en activité, celui d’Annick Colette famille
d’ivoirier depuis cinq générations et celui
de Philippe Ragault, sis l’un et l’autre rue
Ango, à deux pas du port ! Les matières
travaillées sont les défenses d’éléphant,
les dents de cachalot, d’hippopotame, de
morse voire plus exceptionnellement de
narval.
Proche de la tabletterie, travail de l’os et
des bois de cervidés, le travail de l’ivoire

est cependant plus noble et permet des
ouvrages de bien plus grandes qualités
sinon des chefs-d’œuvre !
Depuis 1989, un traité signé par 175 pays
interdit de tuer les éléphants pour leur
ivoire (Convention du Commerce International des Espèces en voie de disparition).
Les artisans ivoiriers des pays respectueux de la loi utilisent à la fois des matériaux de substitution comme le corozo
ou tagua (albumen des fruits du palmier
dont le lait sucré en durcissant produit
l’ivoire végétal) ou exploitent les derniers
ivoires provenant de stock antérieur à
1989.

 Plaquette canon du Christ

François augustin Bignard,
Dieppe, XIXe siècle

 L’ivoirier Auguste Souillard

dans son atelier,
Huile sur toile de L. Danty,
XIXe siècle

« L’ivoirier utilise un burin mû
par la main droite et le pouce
de la main gauche. La pièce en
cours d’exécution est maintenu
par la main gauche sur la
cheville qui dépasse de l’établi.
La main gauche est elle-même
appuyée sur un genou pour
obtenir la plus grande
stabilité. »
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2

1

Trésors du
Château-Musée
fragments d’Histoire

4

Dieppe a son vieux château soutenu par la dune
Ses baigneuses cherchant la vague au clair de lune (…)
Alfred de Vigny, La frégate La Sérieuse

3

1

Tête peinte sur une noix de coco
Huile sur noix de coco, l’écorce
sert de chevelure
Provenance et date indéterminées

2 Cloche du YATAGAN

Torpilleur français coulé en 1916
Bronze
3 Le Ville de Paris, vue de la proue

L

e château médiéval devenu châteaumusée depuis 1923 est à lui seul une
leçon d’histoire. De par son enveloppe massive et composite, il témoigne
d’une architecture des XIVe et XVe siècles
remodelée au fil du temps. Indestructible
contre vents et marées, l’édifice a résisté aux outrages des guerres : incendie
dévastateur de la ville en 1694 suite au
bombardement par la flotte anglo-hollandaise ou périlleux et désastreux débarquement des troupes canadiennes
le 19 août 1942 dont le château gardera
quelques stigmates ferreux (obus).
Le château-Musée de Dieppe conserve en
son sein nombre de pièces dignes d’inté

Maquette en bois des Indes
Louis Prosper Riquet, 1902
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rêt historique, ethnologique et artistique.
Quelques-unes de ces pièces ont été sélectionnées pour l’occasion offrant aux
visiteurs une vue kaléidoscopique des
collections.
L’étonnant panoramique « Vue de la plage
de Dieppe » peint par Edouard Hostein
en 1854 d’une part (ci-dessus) et les pitto-
resques personnages sculptés de PierreAdrien Graillon d’autre part, nous dévoi-
lent ici deux facettes du Dieppe Second
Empire : au Dieppe balnéaire du front de
mer, du casino et des bourgeois répond
le Dieppe populaire du port et des marins.

5

Pierre-Adrien Graillon (1807-1872), né
à Dieppe où il fit toute sa carrière, est une
figure de la sculpture réaliste dieppoise
du milieu du XIXe siècle. Avec ses petites
figurines en terre cuite ou crue, en bois,
en ivoire ou en dent de cachalot, Graillon livre « des scènes de la vie privée du
peuple, elles portent le cachet de la misère » note avec justesse le sculpteur David d’Angers dont il fut brièvement l’élève.
Dans son extraordinaire tête de matelot
(page 12), le bonnet se confond dans l’extrémité de la dent de cachalot dans lequel
il est taillé. Les fils Graillon, quant à eux,
déclineront le style du père dans un genre
plus convenu pour des sujets plus touristiques.

Autre figure dieppoise, Camille SaintSaëns (1835-1921), moitié Normand moi-
tié champenois, pétillant dans les deux
cas, l’enfant prodige du piano fut un compositeur prolifique dans tous les genres
musicaux dont une envoûtante danse
macabre.
Cet érudit, curieux de tout, parfois moqué
pour sa boulimie intellectuelle voire pour
son côté grincheux, est aussi l’homme
du grand large et des voyages qui le porteront aux quatre coins du globe, Asie,
Amériques, Afrique du Nord et dans toute
l’Europe (le Carnaval des animaux est
composé en Autriche). Passionné d’archéologie, il rapporte de ses séjours à
l’étranger nombre de « souvenirs » à l’instar de ces petites statuettes funéraires
égyptiennes (ouchebtis).
Installé à Dieppe en 1889, il fait don à la
ville d’origine de son père, devenue sa
ville de cœur, d’une impressionnante collection éclectique qui constitue « un musée dans le musée ».
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4 Vue de la plage de Dieppe

Huile sur toile,
Edouard-Jean-Marie Hostein, 1854
5 Pêcheur polletais

Terre cuite de Graillon Fils
Dieppe, XIXe siècle
6 Statuette caricaturale de Camille

Saint-Saëns
Terre cuite peinte par Charles Kotra,
XXe siècle

15

Les rendez-vous
Samedi 15 mars à 15 h :
Les ivoires de Dieppe,
Conférence de Pierre Ickowicz, conservateur
en chef du Château-Musée de Dieppe
Samedi 5 et dimanche 6 avril
après-midi : Sculpter l’ivoire
Démonstration d’un savoir-faire depuis cinq
générations avec Annick Colette-Frémont,
ivoirière dieppoise.
Samedi 24 mai à 15 h :
Les épaves refont surface
Recherches subaquatique au large de Dieppe,
une conférence du GRIEME.
(Groupe de Recherche et d’Identification
d’Epaves Manche Est)
Samedi 17 mai en soirée :
Le carnaval de Camille
Concert autour de Camille Saint-Saëns,
proposé par le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise

Les visites
Chaque 1er dimanche du mois à 15 h
visite commentée gratuite de l’exposition.
Visite pour les groupes sur réservation.

Les mercredi de l’expo
Atelier proposé pour le jeune public.
Sur réservation.

Remerciements
La municipalité de la Ville de Dieppe
Sébastien Jumel, maire de Dieppe
Vice-Président du département de seine –Maritime
Le Conseil municipal
Le Château-Musée de la Ville de Dieppe
Pierre Ickowicz, conservateur du Château-Musée
Et son équipe
Le Conseil général du Val d’Oise
Arnaud Bazin, Président du Conseil général

Service d’animation
culturelle

01 34 67 45 07

musee.guiry@valdoise.fr

Gérard Lambert-Motte, conseiller général en charge
de la culture, du tourisme et du patrimoine
La Direction de l’Action Culturelle et les différentes
directions du Conseil général
Les partenaires
L’Association des Les Amys du Vieux Dieppe
L’Association des Amis du Musée Archéologique du Val
d’Oise

Musée archéologique
du Val d’Oise

Place du Château
95450 Guiry-en-Vexin

Le Grieme
Colette-Frémont, ivoirièe dieppoise
Le CRR de Cergy-Pontoise
Le Musée de la Marine, Paris.

musée archéologique
Le musée archéologique est un site
du Conseil général du Val d'Oise
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