COMMISSION CULTURE & PATRIMOINE
Mercredi 22 juin 2016
Commission Culture et Patrimoine : 10 présents – 4 excusés – 1 absent
Direction de la Citoyenneté : Pascale VALLE – Jean-Luc AUBERT – Loïc CANCHEL
Service Tourisme : Diane GRANIER et Benoit GALLEMAND

Sortie culturelle sur la véloroute du Val de Seine
Nous sommes partis en vélo pour une boucle de 15kms au départ de Caudebec en Caux,
puis nous avons suivi le chemin de halage qui longe la Seine entre
Villequier et Petiville.
1ère étape : Le Musée Victor Hugo à Villequier
Découverte de la maison Vacquerie
Cette maison, baignée d’une atmosphère particulière est dotée d’une
vue magnifique sur la Seine par son jardin romantique. Meublée à
l’identique, elle conserve le souvenir des passages et séjours des
familles Hugo-Vacquerie, unies par le mariage puis par la noyade
tragique du couple Léopoldine Hugo et Charles Vacquerie. Un salon,
une salle de billard, 4 chambres, un
petit salon et un cabinet de lecture sont aménagés sur
2 étages.
Initiation à la calligraphie
A partir de pages manuscrites de Victor Hugo,
couvertes d’une écriture fine, serrée, penchée et
parfois difficile à déchiffrer, nous avons été initiés à la
calligraphie anglaise.
Munis de feuilles et de plumes et de précieux conseils,
nous avons constaté les difficultés techniques liées à
l’utilisation de plumes et d’encre. Nous avons réalisé
un texte ou un dessin avec lequel nous sommes repartis en ayant retrouvé le plaisir de
l’écriture manuscrite.
Déjeuner en bord de Seine
Nous avons ensuite repris notre route jusqu’au lieu dit
« la cale du Vieux-Port » pour une pause pique-nique
sur les bords de la Seine.
2ème étape : Le Muséoseine à Caudebec-en-Caux
Ouvert sur la Seine, le Muséoseine se distingue par des
ambiances interactives dans lequel sont exposés des
objets, des archives photographiques, des films sur les
thématiques de la navigation, de l’endiguement, des
loisirs liés au fleuve…

Atelier Hors les murs
De nombreuses activités pédagogiques sont proposées et nous avons opté pour un
atelier intitulé « Lire, comprendre et peindre le paysage de la Seine ».
Apres une observation et une description du paysage des bords de Seine, notre visite
s’est terminée par une immersion dans la peau d’un peintre.
Notre objectif : réaliser un tableau en plein air en s’interrogeant sur les techniques à
employer pour mettre en valeur notre vision du paysage.

