
 

 

Pass « Un Été au Havre » de la Ville du Havre :  

Plus que quelques jours pour se le procurer  

et accéder durant cinq mois à toutes les expositions  
 
Dans le cadre des festivités des 500 ans du Havre, la Ville propose aux publics du Havre et de ses alentours, pour 
20 euros, un accès illimité à tous les musées municipaux et au Grenier des Docks, ainsi qu’aux grandes 
expositions qui y sont accueillies durant la période de validité du pass, soit du 27 mai au 8 octobre 2017 inclus. 
Cette formule avantageuse est commercialisée jusqu’au 21 mai 2017. 
 

Donnant un accès à sept lieux et sept grandes 
expositions, le coût du pass Un Été au Havre, 
en comparaison avec les tarifs uniques 
appliqués, est amorti, par exemple, avec la 
seule visite des deux grandes expositions 
accueillies au MuMa sur la période. 

 
« Pour inciter les publics à pousser les portes des 

musées, et rendre les contenus accessibles et 

attractifs, la Ville actionne plusieurs leviers. Ateliers 

pour le jeune public, « quart d’heure des curieux », 

visites commentées gratuites, spectacles, concerts, 

contes, projections de films, conférences dessinées, 

rencontres thématiques, soirées… Des rendez-vous 

originaux, adaptés à tous les publics et souvent 

gratuits sont proposés. Le pass Un Été au Havre 

offre une découverte de toute l’offre muséale à un 

tarif très compétitif. Alors que le tarif d’entrée 

individuelle cumulé pour un seul passage dans 

chacun des musées et expositions concernés par le 

pass s’élèverait à près de 60 euros, celui-ci offre la 

possibilité d’un accès illimité pour 20 euros» a 

déclaré Sandrine DUNOYER, adjointe au Maire du 

Havre en charge de la culture.  

Modalités de vente : 

Le Pass « Un Été au Havre » sera commercialisé jusqu’au 21 mai 2017, au MuMa et à la Bibliothèque Niemeyer 

(aux heures d’ouverture habituelles des deux équipements). Il est individuel et nominatif. Il comportera le nom 

du détenteur et sa photo (prise sur place). Il se destine principalement aux habitants du « grand Havre », il est 

délivré sur simple demande, individuellement et sur seule présentation d’une pièce d’identité. Le pass se 
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présente sous la forme d’une carte plastifiée (type carte de bibliothèque) aux couleurs d’un Eté au Havre au 

recto et avec les informations d’utilisation au verso. 

 

Pour les visiteurs extérieurs, la Ville du Havre commercialisera ultérieurement la même offre pour un pass  

valable 3 jours uniquement. Cette mesure est destinée à inciter le public de Un Été au Havre 2017 à prolonger 

son séjour. 

Validité du pass, lieux et expositions concernés 

Le Pass est valable du 27 mai au 8 octobre 2017 inclus au MuMa, au Muséum d’Histoire Naturelle, à la Maison 

de l’Armateur, à l’Abbaye de Graville, aux Archives Municipales, à l’Appartement témoin Perret et au Grenier 

des Docks Vauban. Il permettra notamment de voir les expositions temporaires suivantes : 

o Exposition « Quand le vent soufflera… », du 15 avril au 15 juillet 2017, Bibliothèque Armand Salacrou  

La bibliothèque Armand Salacrou expose livres, photos et objets retraçant l’histoire du pilotage et de la 

navigation depuis le Havre aux XVIe et XVIIe siècles. Le guide de navigation, également appelé mercator, 

de Jacques de Vaulx, marin havrais et explorateur de l’Amazonie, revient exceptionnellement au Havre… 

depuis son départ en 1584 ! Cet ouvrage est conservé par la Bibliothèque nationale de France.  

 

o Exposition « Pierre et Gilles. Clair-obscur », du 27 mai au 20 août 2017, au MuMa – Musée d’art 

moderne André Malraux 

Il y a quarante ans, Pierre Commoy et Gilles Blanchard se rencontraient pour former presque aussitôt le 

duo Pierre et Gilles. Quarante ans d’une complicité amoureuse et artistique, qui a fait naître des portraits 

entre photographie et peinture, des images nourries d’art et de culture populaire devenues mythiques. 

Madonna, Jean-Paul Gaultier, Stromae, Isabelle Huppert… mais aussi des proches, incarnant marins ou 

soldats, ont défilé devant l’objectif du couple pour y être immortalisés, puis idéalisés au pinceau, dans un 

style unique, brillant mélange de références à la mythologie, aux religions, aux contes de fées, mais 

toujours ancré dans les réalités du monde contemporain. 

 

o Exposition « 1517. Le Havre, un rêve de la Renaissance », du 3 juin au 17 septembre 2017, aux Archives 

Municipales 

Cette exposition vous propose de découvrir la naissance du Havre en 1517, le contexte de sa fondation, 

son rôle stratégique, le soutien du pouvoir royal à la ville, sa « destinée » mais aussi les difficultés de son 

développement dans le contexte des guerres de religion. Un voyage à la découverte d’un ville nouvelle, 

son urbanisation, ses premières constructions, la vie quotidienne des premiers Havrais du XVIe siècle. 

Pièces archéologiques, maquettes 3D, objets et pièces de musées et de bibliothèques…  

 

o Exposition « Etre mécène à l’aube de la Renaissance. L’amiral Louis Malet de Graville », du 21 juin au 18 

septembre 2017, Abbaye de Graville 

Louis Malet de Graville (né vers 1440, mort en 1516), proche du roi Louis XI, amiral de France sous Charles 

VIII, Louis XII et François Ier, personnage très fameux en son temps, est aujourd’hui un grand oublié. 

Proche de quatre rois successifs, il eut pourtant un rôle politique de tout premier plan et se révéla un 

mécène flamboyant au début de la Renaissance française. Cette exposition offre l’occasion inédite de se 

pencher sur la figure d’un des plus importants commanditaires du début de la Renaissance en France et 

du contexte historique et artistique qu’il a connu. 

 

o Exposition « Le Havre – Dakar, histoire(s) d’Afrique », du 24 juin au 31 décembre 2017, Muséum 
d’histoire naturelle – Place du Vieux Marché 



 

 
L’Afrique se raconte tout au long d’un parcours dédié aux patrimoines, aux arts et à l’Histoire. Des sources 

de l’art africain à la création contemporaine en passant par l’exploration de l’univers des masques, la 

statuaire, les objets de parure ou encore le patrimoine immatériel, cette exposition réunit des collections 

du Muséum du Havre et du musée de l’IFAN à Dakar.  

Le parcours explore également l’immanquable savane et la biodiversité méconnue de la forêt d’Afrique de 

l’Ouest, milieux présentés à travers l’univers des contes traditionnels. 

Pour le jeune public, carnet de découverte, parcours quiz, modules tactiles et salle immersive : car rapide, 
coiffeur, tailleur, restaurant… un petit avant-goût d’Afrique à partager en famille.  

 
o Exposition « Impression(s), Soleil », du 9 septembre au 8 octobre 2017, au MuMa – Musée d’art 

moderne André Malraux 

C'est un prêt exceptionnel que le musée Marmottan - Monet (Paris) accorde au MuMa : Impression, soleil 

levant, tableau emblématique de Claude Monet, revient, le temps d'une exposition, dans la ville où il a 

été peint. Au Havre, le peintre impressionniste a couché sur toile en 1872 cette scène portuaire nimbée 

des couleurs de l'aube. L’exposition propose de réunir autour de ce chef d’œuvre plus de 30 œuvres qui, 

prenant comme cadre la même ville en ce moment  particulier de l’aurore ou du crépuscule, l’ont précédé 

ou lui ont succédé. Joseph Mallord William Turner, Gustave Le Gray, Eugène Boudin, Raoul Dufy et Félix 

Vallotton accompagnent donc Monet et nous livrent une vision du Havre transcendée par les effets 

lumineux. 

 

A noter : durant la période de validité du pass, les expositions suivantes, gratuites, sont aussi proposées :  

 

o Bibliothèque Niemeyer : « Le monde en Pyjamarama » 

o Bibliothèque Salacrou : « Quand le vent soufflera » 

o Hôtel Dubocage de Bléville 

o Portique : exposition des artistes Julien Berthier, Vincent Ganivet et Stéphane Thidet 

o Port Center : « Les passagers du son » 
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