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TOUT L’ÉTÉ 
JUSQU’AU DIMANCHE 
5 DÉCEMBRE  
Musée d’art et 
d’histoire 
Madeleine Dinès,  
en toute intimité 
Exposition temporaire 

Quatrième fille de Maurice Denis,  
Madeleine Dinès (1906-1996) est  
la seule de ses neuf enfants à embras-
ser une carrière de peintre. Elle aurait 
pu devenir une artiste renommée  
mais l’histoire des arts en a décidé 
autrement.   
Est-ce à cause de la figure trop impo-
sante d’un père illustre ? De son choix 
d’une peinture réaliste à l’heure de 
l’abstraction ? Ou bien les difficultés 
financières qui la poussent à devenir 
tour à tour traductrice, professeur et 
même propriétaire de restaurant ? 
La première exposition monographique 
consacrée à l’artiste, Madeleine Dinès, 
en toute intimité, ambitionne de mettre 
en lumière une personnalité et une  
artiste singulière. Paysages, natures 
mortes, portraits d’intimes et figures 
anonymes constituent la majeure partie 
de sa création. Cependant, derrière 
l’étonnante banalité des sujets  
représentés, le charme des toiles de 
Madeleine opère et le mystère s’installe. 
Tarif à partir du 5 juillet  
musée + exposition 5,5 €  
Du mardi au dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h 
Fermeture billetterie à 17h30 

uVisite guidée Madeleine Dinès, 
en toute intimité – 14h30 
Juillet : mercredi 21 et samedi 31 ;  
Août : mercredi 4, samedi 14,  
mercredi 18 et samedi 28 
Tarif : entrée + visite 6 €, durée 1h 
Musée d’art et d’histoire 
La Source – Place du Champ de 
Mars 
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr 

SAMEDI 3 JUILLET 
Nuit des musées 

uMusée d’art et d’histoire 
Venez découvrir le musée et l’exposi-
tion temporaire Madeleine Dinès, en 
toute intimité. (Voir article ci-contre) 
De 18h à 22h – Entrée gratuite 
Musée d’art et d’histoire 
La Source – Place du Champ de 
Mars 
uMusée du bocage normand 
De 18h à 22h – Entrée gratuite 
Musée du bocage normand 
Boulevard de la commune 
02 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr 
 

Festival  
Les Hétéroclites  
Tisser des liens  
Proposé par Art Plume 

Ça bouge dans les quartiers 
Interventions culturelles 
Gratuit et ouvert à tous 
uDIMANCHE 4 JUILLET 
L’autre Bérénice – Cie Ultrabutane 
12.14 – Solo drolatique pour person-
nage(s) doux amer(s) & Horzines 
Stara – Groupe de musique trad  
progressif  
De 16h à 19h – Square Le Duc  
uMARDI 20 JUILLET 
Normandy Ska Jazz Ensemble  
en concert. De 19h30 à 21h15 
Centre Nelson Mandela 
uDIMANCHE 8 AOÛT 
Vice & Versa – Chanson française/ 
Hip-hop festif + 1re partie Ben &  
Donovan – Hip-hop 
De 16h à 19h – Place Miguel 
Angel Blanco – La Ferronnière 

Musée d’art et 
d’histoire 
Visites guidées 
uDIMANCHE 4 JUILLET  
Les Matignon-Grimaldi  
Découvrez l’histoire de la famille  
Matignon-Grimaldi à travers les collec-
tions du musée. 14h30 – Gratuit 
uDIMANCHE 18 JUILLET  
La Reconstruction de Saint-Lô  
Découvrez ou redécouvrez l’histoire de 
la Reconstruction de Saint-Lô à travers 
le nouveau parcours inauguré en 2020. 
14h30 – Entrée + visite 6 € 
uDIMANCHE 1ER AOÛT   
Les peintures anciennes  
Prenez 30 minutes en compagnie de 
notre guide pour en apprendre davan-
tage sur la collection de peintures an-
ciennes. 14h30 – Gratuit 
uDIMANCHE 15 AOÛT 
Les tapisseries du musée  
Découvrez les tapisseries du musée. 
14h30 – Entrée + visite 6 €  
uDIMANCHE 29 AOÛT   
Histoire de Saint-Lô 
Découvrez ou redécouvrez l’histoire de 
de Saint-Lô, des origines à nos jours. 
14h30 – Entrée + visite 6 €  
Pour des raisons sanitaires,  
le nombre de places est limité.  
Réservations au 02 33 72 52 55 ou 
par mail à musee@saint-lo.fr 
Musée d’art et d’histoire – La Source 
 
MARDI 6 JUILLET ET 
MARDI 3 AOÛT  
Ateliers vacances 
Réalise ton autoportrait 
Découverte de l’exposition temporaire 
Madeleine Dinès, en toute intimité et 
de ses autoportraits puis réalisation de 
son autoportrait à partir d’une photo. 

Merci de prévoir une photo format A4, 
si vous ne pouvez pas l’imprimer merci 
de l’envoyer au préalable. 
Enfants 6-12 ans – 15h – 3 € / enfant   
Pour raisons sanitaires, le nombre 
de places est limité.  
Réservation au 02 33 72 52 55  
ou par mail à musee@saint-lo.fr 
Musée d’art et d’histoire – La 
Source – Place du Champ de Mars 

ATELIER MBA DINES Autoportrait au miroir  
à trois faces, s. d., huile sur toile, coll. part., 

© ADIN - Olivier Goulet

Trois soleils ou Tournesols,  
vers 1948-1949, huile sur toile,  

coll. part., © ADIN - Olivier Goulet


