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Juillet à la Fabrique des savoirs de la Métropole
Tout au long de l’année, la Fabrique des savoirs de la Métropole à Elbeuf propose
de nombreuses manifestations culturelles pour les petits et les grands.

La Petite fabrique
Mercredi 9 juillet – 14h30 - 6-12 ans
De fil et d’or
Comment créer des motifs sur un tissu ? À l’occasion de l’exposition « Trésors de l’abbaye
Saint-Wandrille : de l’Art Déco aux années 1950 », viens t’initier à la broderie. Géométrie,
rythme et couleur n’auront plus de secrets pour toi !
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 32 96 30 40. (2€)
Mercredi 16 juillet – 14h30 - 8-12 ans
Le fil de la vie
À partir et à la manière de Marie-Rose Lortet qui tisse son histoire avec des fils, à ton tour,
tu vas t’emparer de l’histoire du lieu et tresser avec de la laine les visages de ces ouvrières
et ouvriers disparus.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 32 96 30 40. (2€)
Mercredi 23 juillet – 14h30 - 6-10 ans
Classé M. H.
À toi de jouer ! Ta mission, si tu l’acceptes, sera de protéger les monuments historiques du
territoire elbeuvien au cours d’un jeu pas comme les autres.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 32 96 30 40. (2€)
Mercredi 30 juillet – 14h30 - 6-10 ans
Drôles de vacances
Que faisait-on pendant les vacances autrefois ? Un parcours dans les magasins d’archives
à la recherche d’anciens documents et un drôle de jeu te permettront de le découvrir !
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 32 96 30 40. (2€)
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Expositions
Marie-Rose et les grosses machines
Du 19 avril au 31 août 2014
La Fabrique des savoirs continue son exploration de la création textile contemporaine et
invite l’artiste Marie-Rose Lortet à investir ses espaces. Auteur d’une œuvre singulière,
Marie-Rose Lortet s’appuie sur le tricot, le tressage et la dentelle pour développer une
approche sensible du tissu, s’exprimant souvent en volumes colorés ou d’un blanc
diaphane. Ses créations dialogueront avec les puissantes machines du musée, mais aussi
avec l'architecture et les livres des archives… Un univers à découvrir !
Trésors de l’abbaye Saint-Wandrille : de l’Art Déco aux années 1950
Du 14 juin 2013 au 21 septembre 2014
Des années 1930 aux années 1950, l’atelier d’art sacré de l’abbaye Saint-Wandrille réalise
de spectaculaires œuvres textiles et d’orfèvrerie, inspirées de la mode des Années Folles
et d’artistes du moment, comme Robert Delaunay ou Edouard Bénédictus. Calices, chapes,
ostensoirs et chasubles adoptent alors les formes du mouvement Art Déco. Cette
exposition présente pour la première fois au public ces précieuses créations, rares
témoignages de l’ouverture d’une communauté monastique au monde contemporain. Les
pièces prêtées par l'abbaye seront complétées de prêts exceptionnels du musée Galliera,
du musée des Arts Décoratifs et de l'entreprise Christofle.
Ouverture du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite.
La Fabrique des savoirs
7, cours Gambetta
76500 ELBEUF
02 32 96 30 40
lafabrique@la-crea.fr
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