
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le musée réouvre ses portes le vendredi 15 février à 14h30. Alors n’hésitez pas à 
venir (re)visiter ce haut lieu de l’histoire industrielle de la région qui retrace 
l’histoire de l’horlogerie et de la précision, savoir-faire original de la commune 
depuis le XVIIIe siècle. 

 
Horaires : 
Du 15/02 au 31/05 : du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h 
Du 01/06 au 30/09 : du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
 
  

 

 
FRAC – Le vert  

Exposition du 23 février  au 12 mai 2013 

Le Fonds Régional d'Art Contemporain de Haute-Normandie 
propose tout au long de l’année 2013 une série d’expositions sur le 
territoire normand afin de déployer sa collection selon la logique du 
code chromatique. Il sera ainsi question du vert à Saint-
Nicolas-d’Aliermont. 
 
Ce n’est qu’au milieu du XVIIIème siècle, avec le mouvement pré-
romantique, que le vert devient synonyme de végétation et donc 
de nature. Au XIXème siècle, les peintres impressionnistes, 
influencés par les théories de Chevreul, ont un goût prononcé pour 
cette couleur qu’ils obtiennent par la juxtaposition du jaune et du 
bleu. Fortement associé aujourd’hui à l’idée de propreté et 
d’écologie, le vert pourrait incarner un désir idéalisé et nostalgique 

de retour à la nature. Les œuvres du fonds rassemblées dans le Musée de l’Horlogerie témoignent précisément de 
ces questionnements. 

Artistes exposés : Alice Anderson, Pierre Ardouvin, Elina Brotherus, Fabrice Hyber, Stanislas Libensky et Jaroslava 
Brychtova, Philippe Cognée, Stephen Craig, Thibaut Cuisset, Bertrand Dorny, Anne-Sophie Maignant, Manuela 
Marques, Gilles Saussier, Ben Kinmont, Ricarda Roggan… 

 
 

 

Réouverture du musée 

Les nouveautés 2013 

Contact : Mme. Lombardi ou Mme. Debeuf 
 
Musée de l’horlogerie 
48 rue Edouard Cannevel 
76150 Saint-Nicolas d’Aliermont 
02 35 04 53 98 
museehorlogerie@wanadoo.fr 
www.musee-horlogerie-aliermont.fr 
 

Ricarda Roggan, Baumstusk 5,  2007-2008, photo 
couleur, Collection Frac Haute Normandie 



 
 

La Fête du changement d’heure  
« Hommage à BAYARD » 

Dimanche 31 mars 2013 de 14h à 18h 
 

À l’occasion du passage à l’heure d’été, le Musée organise la troisième édition de la « Fête du 
changement d’heure ». Venez redécouvrir nos collections et observer les horlogers en plein 
travail de remise à l’heure (de 14h00 à 15h30). Visites guidées toute l’après-midi.  
Entrée gratuite pour tous.  
 

 
 
 
 
 
Lors de cet évènement, le musée 
présentera une exposition consacrée à 
l’usine Bayard, actuellement en cours de 
destruction. Pour la première fois, seront 
exposées des maquettes de l’usine, des 
photos inédites anciennes et modernes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Usine Bayard – Décembre 2012 
 
 
 
 

Armand Couaillet, horloger et inventeur de génie.  
Exposition du 30 juin au  31 décembre 2013 

Armand Couaillet, est un autodidacte, horloger de génie et inventeur qui 
développe son activité dans divers domaines. Toujours en recherche 
d’innovations, il va mettre son talent d’horloger au service des produits les 
plus modernes : commercialisation de voitures électriques ("L'électricar"), 
de télégraphes, d'allumeur de bec de gaz, etc. 

L’exposition s’attache, à partir de l’exemple de l’entreprise Couaillet, à 
définir les liens entre horlogerie et innovations techniques dans la 
première moitié du XXème siècle, notamment en s’interrogeant sur le rôle 

moteur de la première guerre mondiale dans le passage forcé à un outillage et à des modes de production 
modernes. 

 
 



 

 
 
 

 
Mercredi 20 février de 14h30 à 17h30, 3 euros /enfant  
Atelier « L’Heure verte » pour les enfants de 6 à 12 ans 
Comment créer des dégradés d’une même couleur ? Grâce à l’aquarelle ! À 
l’occasion de l’exposition temporaire sur le « vert » dans laquelle tu 
découvriras plusieurs œuvres réalisées à l’aquarelle, le musée te propose 
de découvrir cette technique de peinture qui paraît simple mais l’est-elle 
vraiment ? Tu le sauras en réalisant à ton tour une aquarelle. 
 

 
Pierre Ardouvin, Les Flaques, aquarelle sur papier, 2008, 80 x 120 cm, FRAC. 
 
 
 

Mercredi 27 et Jeudi 28 février de 14h30 à 17h30, 4 euros /enfant* 
Atelier « Illustrat’heure », pour les enfants de 10 à 15 ans,  
avec la participation de Cécile Éloy, intervenante en arts plastiques. 

 
 

 
 

 
 
 

Contact et demande de visuels : 
Mme. Lombardi ou Mme. Debeuf 

 
Musée de l’horlogerie 
48 rue Edouard Cannevel 

76150 Saint-Nicolas d’Aliermont 
02 35 04 53 98 

museehorlogerie@wanadoo.fr 
www.musee-horlogerie-aliermont.fr 

 

Ateliers enfants – Vacances de février 

Découvre comment les artistes dessinaient, comment les moines peignaient au MOYEN – 
ÂGE ! 
 Après quelques explications, à toi de jouer : crée ton enluminure ! Peinture, précision, dorure 
seront au rendez-vous de cet atelier pas comme les autres. 
 
* tarif pour les deux jours. 


