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CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE LA 

MATMUT – DANIEL HAVIS  

425 rue du Château  

76480 Saint-Pierre-de-Varengeville 

02 35 05 61 73 

www.matmutpourlesarts.fr  

contact@matmutpourlesarts.fr  

Instagram @matmutpourlesarts_centredart 

 

Entrée libre et gratuite : 

Exposition 

du mercredi au vendredi : 13h-19h 

samedi et dimanche : 10h-19h 

 

Parc ouvert du lundi au dimanche de 8h à 

19h  

 

 

AUTOUR DE L’EXPOSITION  
 

VISITES ET ATELIERS 

Toutes les visites accompagnées ou non 

sont gratuites et sur réservation sur 

matmutpourlesarts.fr 

 

Visites commentées (1h) 

Samedis 12 février, 26 février, 26 mars et 2 

avril 2022 à 15h. 

 

Visites en famille (1h) 

Samedi 29 janvier, dimanche 6 février et 

samedi 12 mars 2022 à 15h. 

 

Dédicace du catalogue par Pierre Godet  

Samedi 19 février 2022 à 15h. 

 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

En téléchargement gratuit sur 

matmutpourlesarts.fr 

 

CATALOGUE  

Édité aux Éditions Snoeck (20 €). Les 

recettes des catalogues vendus au Centre 

d’art contemporain sont reversées à la 

Fondation Paul Bennetot. 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Capucine Pommerais 

pommerais.capucine@matmut.fr 

+33 (0)2 32 08 78 97 

 

 

 

L’engagement culturel de la Matmut  

 

En cohérence avec les valeurs de solidarité et de partage 

défendues par la Matmut, le programme Matmut pour les arts 

vise à rendre l’art et la culture accessibles au plus grand 

nombre.  

 

Cette politique se décline en trois dispositifs concrets : 

 

• Le Centre d'art contemporain de la Matmut - Daniel 

Havis :  un lieu d’exposition, libre d’accès et ouvert à tous, 

petits et grands, amateurs ou connaisseurs. 

• De 2013 à 2021 : Le Prix Révélation Littéraire Matmut, qui 

s’adressait aux auteurs jamais publiés écrivant en langue 

française. 

• Une politique de mécénat qui accompagne des projets 

innovants, originaux et pertinents ayant pour objectif de 

donner accès à la culture à des publics qui en sont éloignés. 
 

En savoir+ 

Au Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis, 

se tiendra une nouvelle exposition, du 22 janvier au 03 avril 

2022, consacrée à l’artiste Pierre Godet, natif de Rouen. 

 

Né en 1940, Pierre Godet est diplômé de l'École des Beaux-

Arts de Rouen. D’abord cadre d’une entreprise familiale de 

transport, c’est en 1983 qu’il décide de se consacrer 

uniquement à la peinture.  

On reconnaît entre mille une œuvre de Pierre Godet grâce à 

la diversité de sa palette et son graphisme dégageant vitalité 

et spontanéité.   

Dessinateur intuitif, il emploie ce talent pour composer des 

scènes de la vie quotidienne : plages, terrasses, marchés et 

rues animées en toutes saisons, ses toiles donnent envie de 

flâner, rêver, se délecter de l’instant présent. Le peintre 

normand cherche à s’emparer des atmosphères, des lumières 

et des rythmes de chaque paysage. 

Travailleur infatigable, il est exposé dans de nombreux musées 

et espaces culturels français, européens voire internationaux 

et présent dans des collections privées du monde entier. 

 

L’exposition au Centre d’art contemporain de la Matmut – 

Daniel Havis présente une sélection d’huiles sur toiles autour 

des thèmes principaux de sa création.  
 

À propos de Matmut pour les arts : 

 
La Matmut est engagée dans plusieurs aspects de la vie sociétale. 

Elle a fait le choix d’être présente entre autres dans le domaine 

culturel. La solidarité et le partage constituent le principe même 

de l’esprit mutualiste. Nous pensons l’action philanthropique dans 

le champ culturel comme un prolongement naturel de notre 

implication dans la vie de tous. Pour incarner notre engagement, 

nous avons créé le programme Matmut pour les arts avec la 

volonté de développer une politique culturelle claire dont 

l’objectif est de rendre la culture accessible au plus grand nombre. 

Cette politique se décline en trois dispositif concrets : 

 

• Le Centre d'art contemporain de la Matmut - Daniel Havis :  un 

lieu d’exposition, libre d’accès et ouvert à tous, petits et grands, 

amateurs ou connaisseurs. 

• De 2013 à 2021 : Le Prix Révélation Littéraire Matmut, qui 

s’adressait aux auteurs jamais publiés écrivant en langue française. 

• Une politique de mécénat qui accompagne des projets 

innovants, originaux et pertinents ayant pour objectif de donner 

accès à la culture à des publics qui en sont éloignés. 
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