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Musée d'art et d'histoire de Saint-Lô
Musée d'art et d'histoire de Saint-Lô
Situé sur la place du Champ de Mars, dans un bâtiment contemporain, le musée d'art et d?histoire présente
une collection d?une grande richesse et d?une grande diversité.

Côté Beaux-Arts
À travers plus de 500 ?uvres exposées, les collections du musée offrent un vaste panorama de l?histoire de
la peinture depuis le XVIIe siècle jusqu?à nos jours, illustrée par de nombreux artistes comme Jordaens,

Rousseau, Corot, Millet, Boudin, Moreau, Léger, Denis, de Castro ainsi que par des portraits de la famille
des Matignon-Grimaldi.
Sa collection de tapisseries du XVIe au XXe siècle, allant de la célèbre tenture des amours de Gombault et
Macée à Jean Lurçat et Grau Garriga, en fait l?un des lieux incontournables.
En 2019 : Le musée a profité des travaux concernant son espace dédiée à l?histoire de la ville
pour repenser ses salles d?expositions pour les rendre plus chaleureuses et mettre en avant de
nouvelles ?uvres.

Côté Histoire :
Après six mois de travaux en 2019, en plus de son espace abordant l?histoire de Saint-Lô depuis le
Néolithique jusqu?à sa destruction en 1944, le musée propose désormais un nouveau parcours de visite
dédié à l?histoire de la ville de 1944 à nos jours. A l?aide de documents d?archives, de reconstitutions, de
vidéos, photos? Le musée d?art et d?histoire vous conte l?épopée de la renaissance de Saint-Lô.

Coup de c?ur de l?équipe :
"La reconstitution, dans son intégralité, d?un appartement témoin de l?époque de la
reconstruction, au sein même du musée, ainsi que la mise en avant des différents outils et
matériaux ayant participés à cette dernière, font de ce lieu un endroit unique et ludique
permettant, non pas simplement de découvrir l?histoire de Saint-Lô mais de s?immerger
intégralement dedans."
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Horaires d'ouverture
Du 1er septembre au 30 juin : du mardi au dimanche de 14h à 18h (fermeture de la billetterie à 17h30)
Du 1er juillet au 31 août :du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermeture de la
billetterie à 17h30)
Fermeture le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

Tarifs
Plein tarif : 4.50€
Tarif réduit : 2.50€

Mode de paiement
Chèques bancaires ou postaux, espèces
N'oubliez pas de demander votre Pass musées :
( musée des beaux-arts + musée du bocage normand = 7€)

Contact
Musée d'art et d'histoire de Saint-Lô
Place du Champ de Mars
50000 Saint-Lô
02 33 72 52 55
Contacter par e-mail [1]
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