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Dans l’intimité De la création  : 
d e s s i n s  d e  Vi c t o r  H u g o, 

œ u v r e t t e s  d ’ H e n r i  G a d e a u  d e  Ke r v i l l e  
e t  c o l l a g e s  d e  Ja c q u e s  P r é v e r t

EXPOSITION TEMPORAIRE 
MUSÉE ALFRED-CANEL - PONT-AUDEMER
DU 20 OCTOBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019

Le musée Alfred-Canel conserve, du naturaliste normand
Henri Gadeau de Kerville (Rouen, 1858 - Bagnères-de-
Luchon, 1940), de bien curieuses productions – qu’il
nomme « ses œuvrettes ». De 1890 à 1919, le
scientifique envoie en guise de carte de nouvel an, à sa
famille et à ses amis, un livre qui n’est pas destiné à la
vente. Ces petits trésors de bibliophilie mêlent textes,
photographies, dessins tantôt avec humour, tantôt avec
mélancolie.
Ces livres-cartes de vœux dans lesquels Henri Gadeau
de Kerville livre ses pensées, des poèmes, des nouvelles
et des récits de voyage procèdent de la même démarche

que les dessins de Victor Hugo et les collages de Jacques Prévert. Ces auteurs destinaient, eux
aussi, à leurs proches des productions graphiques en guise d'étrennes et de correspondance de
voyage. L’exposition «  Dans l’intimité de la création  : dessins de Victor Hugo, œuvrettes d’Henri
Gadeau de Kerville et collages de Jacques Prévert » s’immisce dans l’intimité créatrice de ces trois
hommes publics.
L’exposition présente la collection du musée Alfred-Canel, et bénéficie de prêts exceptionnels de
la maison Vacquerie - musée Victor-Hugo (Villequier), de la maison Jacques-Prévert (Omonville-la-
petite), de la bibliothèque patrimoniale Jacques Villon (Rouen), et de la librairie Bertran (Rouen).

Commissariat d’exposition :  Mathilde Legendre, directrice du musée.
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Paysage avec burg, église et arbres sur sol
mouillé, Victor Hugo, vers 1837. Plume et
lavis.
inv.2001.3.2 
Coll. Maison Vacquerie-Musée Victor Hugo, 
Villequier-Dépt.76

Château fantastique, Victor Hugo, 1863
Dessin original à la plume, lavis et fusain.Fac-si-
milé
inv.1958.14.62
Coll. Maison Vacquerie-Musée Victor Hugo, 
Villequier-Dépt.76

Old city, Victor Hugo, 1er janvier 1856. 
Plume, encre brune et lavis, rehauts de gouache
et d’or, petite bordure dorée, application de
dentelle sur papier bleuté. inv.1994.3.1 
Coll. Maison Vacquerie-Musée Victor Hugo, 
Villequier-Dépt.76

Victor Hugo

Une sélection de quelques visuels vous sera jointe avec ce dossier de presse.
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Portrait d'Henri Gadeau de Kerville
À l'âge de 25 ans environ
Reproduction numérique d'après photogravure
extraite d'Ultima.
Coll.  musée Alfred-Canel, Pont-Audemer

Khroumirie. — Le chêne-liège de Fernana.
Henri Gadeau de Kerville
photogravure extraite de Khroumiriana
Coll.  musée Alfred-Canel, Pont-Audemer

   

Aegyptia, œuvrette d’Henri Gadeau de Kerville.
Collection musée Alfred-Canel, Pont-Audemer.

Henri Gadeau de Kervie

Une sélection de quelques visuels vous sera jointe avec ce dossier de presse.
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Henri Gadeau de Kerville est un homme de sciences normand, passionné par 
toutes les branches des  sciences naturelles. Il en est à la fois vulgarisateur, 
découvreur de nouvelles espèces et mécène. Il se veut, en outre, un savant dans 
la tradition du XVIIIe siècle et n'admet pas de dissocier la science de l'amour 
des lettres. À ses heures perdues, il s’adonne à l’écriture. Pour la nouvelle 

imprimer par son ami Julien Lecerf à Rouen. C’est le début d’une entreprise 

Le naturaliste Henri Gadeau de Kerville intitule « Pensées » le premier recueil 

(Tunisiana et Algeria, Aegyptia, Pyrenaea, Lemanica, Spelaea etc.) ou l'humeur de 
l'auteur (Tristitia et Quieta
nommées Paenultima et Ultima

Tunisiana 
et Algeria

nombre de ses publications dont la plus fameuse, Vieux arbres de Normandie.

continuellement à l’indulgence de ses lecteurs et minimise avec humour son 

Matière et mouvement - HGK - Tout pour l'humanité ».



10

À Betty, Jacques Prévert, années 1950, Collage.
inv. PR.2001.3.2 
Coll.  Maison Jacques Prévert, Omonville-la-Petite

Autoportrait, Jacques Prévert, 1950., Collage dans
une édition originale de Joan Miró.
inv. PR.2015.4.1
Coll. Maison Jacques Prévert, Omonville-la-Petite

Sangliers, Jacques Prévert.
Série de deux collages.
inv. PR.2006.6.3.1 et 2.
Coll.  Maison Jacques Prévert, Omonville-la-Petite

Jacques Prévert

Une sélection de quelques visuels vous sera jointe avec ce dossier de presse.
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Jacques Prévert fut scénariste-dialoguiste pour le cinéma, parolier de 
chanson, poète. Ce que l’on sait moins c’est qu’il fut aussi plasticien 

technique inventée par Picasso et Braque au début du XXe siècle, 

morceaux d’images découpées de provenances diverses en vue de 

Jacques Prévert en convalescence, pratique assidûment cet art. Il 
réalise des centaines de collages pendant une trentaine d’années. 

dans des livres, sur des cartes postales ou sur des enveloppes. 
Certains sont dédicacés, voire conçus spécialement pour la personne 

éléments assemblés. Les collages de Jacques Prévert sont comme un 
langage, codés. Ils procèdent de la même manière que son œuvre 
écrite, faite de jeux de mots, d’associations d’idées. René Bertelet, 

fond sont des poèmes. Et d’autre part, on se rend compte 
maintenant que certains de ses poèmes sont un peu des collages de 

Mon frère Jacques
Fatras
l’œuvre poétique. Ainsi le recueil de poésies comportent 

Imaginaires est 
publié avec vingt-cinq collages.
Jacques Prévert collecte les images qui l’interpellent, les conservent 
parfois des années avant qu’une association s’opère. Ces images 
proviennent de recueil d’imageries pieuses ou populaires du XIXe 
siècle, de cartes postales, de reproductions d’œuvres d’art, 
d’illustrations de magazines, de photographies de ses amis… 

notre paysage mental en perçant le dessous des apparences, en 

Un Banquet de têtes, 

Les collages de Jacques Prévert
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PLANS 

2e étage
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3e étage

PLANS 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Visites commentées
Octobre : samedi 20 et dimanche 21 octobre à 16h
Novembre : samedi 17 et dimanche 18 novembre à 16h
Décembre : dimanche 2, samedi 15 et dimanche 16 décembre à 16h

2,50 € - gratuit pour les moins de 26 ans - réservation conseillée.

Ateliers de pratique artistique
Vacances d’octobre au musée : du 22 au 26 octobre
Ateliers ”Carnet de voyage”
Au programme : la mise en abîme, la superpositionde matières, le collage et la calligra-
phie.
Lundi 22 octobre de 10h30 à 11h30 : pour les 3 - 5 ans
Du mardi 23 au jeudi 25 octobre de 10h à 11h45 : pour les 5 - 12 ans
Vendredi 26 octobre de 10h à 12h : pour les 12 ans et plus

6,50 € par séance - Inscription obligatoire.

Atelier des lutins de noël
Fabrication de décoration de noël
 Mercredi 19 décembre 2018 
Atelier en accès libre de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h

Gratuit - pour les enfants de 5 à 12 ans 

3e Nuit de la lecture
“Ecouter, regarder des histoires contées en ombres”
Samedi 19 janvier 2019 de 18h à 19h

Animation gratuite (conseillée à partir de 7 ans) - sur réservation

Visite de l’exposition gratuite
Livret de l’explorateur 
(remis gratuitement aux enfants de 6 à 12 ans)
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INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE

De mai à septembre : 
ouvert tous les jours (sauf le mardi)

de 14h à 18h et le week-end de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
D’octobre à avril :

ouvert en semaine les mercredis et 
vendredis de 14h à 18h 

et le week-end de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h

fermé le 1er mai, 25 décembre et le 1er janvier

ADRESSE ET COORDONNÉES :

Musée Alfred Canel,
64 rue de la République 
27500 Pont-Audemer
Tél. : 02 32 56 84 81

musee.canel@ville-pont-audemer.fr

CONTACTS

MUSÉE ALFRED-CANEL

Directrice du musée Alfred-Canel 
(Commissaire de l’exposition) : 

Mathilde LEGENDRE
legendre.mathilde@ville-pont-audemer.fr
Responsable du service des publics :

Magali PEPIN 
magali.pepin@ville-pont-audemer.fr
Chargée de communication et de 
médiation culturelle :  Anaïs GILLES
anais.gilles@ville-pont-audemer.fr

SERVICE COMMUNICATION - 
VILLE DE PONT-AUDEMER

Responsable communication ville de 
Pont-Audemer :

Pascaline BOULAUD-BRIZOU 
pascaline.brizou@ville-pont-audemer.fr  

Tél. : 02 32 41 08 15
Mairie de Pont-Audemer - 2 place de Verdun 

27504 Pont-Audemer Cedex

A28

A29


