Janvier 2011
Programme du Musée barrois et du service
Animation du patrimoine

L’équipe du Musée barrois vous adresse
adresse ses
meilleurs vœux pour 2011
Actualité du Musée barrois :
Jusqu’au 9 janvier, exposition
Amateurs et collectionneurs. Carte blanche à cinq collectionneurs lorrains
Des collectionneurs de la région présentent des fragments de leur collection.
La diversité des objets exposés rend perceptible le caractère protéiforme de
ces ensembles et permet d’évoquer les motivations tout aussi multiples de
ceux qui les composent.
Du 8 janvier au 27 mars, exposition
Jean-Michel Hannecart : Batailles
En partenariat avec l’acb, scène nationale, leMusée barrois
présente un travail de sérigraphie contemporaine en vis-à-vis du
buste de Joseph Barra conservé dans les collections.
© jmhannecart

Dimanche 16 janvier, 16 h, visite guidée
Visite découverte du Musée barrois

Mercredi 19 janvier, 20 h, conférence
Collectionneurs et marché de l’art au Siècle des Lumières, par
Mlle Claire Paillé, conférencière nationale, chargée du
service des publics au Musée barrois.
→ entrée gratuite, réservation obligatoire (à partir du 3 janvier).

Dimanche 30 janvier, 16 h, visite guidée
La Mythologie dans les collections du Musée barrois

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Musée barrois sera fermé le dimanche
2 janvier.
L’entrée au Musée barrois est gratuite pour tous le dimanche 9 janvier (premier dimanche du mois).
Renseignements et réservations au Musée barrois : 03 29 76 14 67 / musee@barleduc.fr

Les visites « Ville d’art et d’histoire » :
Visites éclair : « Vous avez bien 20 minutes ? »
Comment vit-on à Bar-le-Duc depuis le Moyen Âge ? À travers la présentation de
maisons emblématiques, c’est toute l’histoire du quotidien des Barisiens qui sera abordée
au cours de ces visites éclair.
- samedi 8 janvier, 11 h : Habiter à Bar-le-Duc au Moyen Âge
(n° 25 place Saint-Pierre)

- samedi 15 janvier, 11 h : Habiter à Bar-le-Duc à l’Époque
moderne (n° 12 lace Saint-Pierre)
- samedi 22 janvier, 11 h : Habiter à Bar-le-Duc au
XIXe siècle (place Exelmans)
- samedi 29 janvier, 11 h : Habiter à Bar-le-Duc pendant
l’Entre-deux-guerres (devant le centre social Marbot)
- samedi 5 février, 11 h : Habiter à Bar-le-Duc au XXIe siècle
(devant le centre social Marbot)

Dimanche 23 janvier, 15 h
Autour de Notre-Dame
La requalification des abords de l’église Notre-Dame
donne l’occasion de s’intéresser à l’évolution de cet îlot
urbain, berceau de la cité.
→ 5 €/4 €, rendez-vous devant l’Office de Tourisme.
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Jeudi 27 janvier, 14 h
Visite guidée de l’entreprise Bergère de France
Remarque : visite limitée à 20 personnes (de plus de 18 ans), inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme.

→ 6 €, rendez-vous à l’accueil de Bergère de France.

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme : 03 29 79 11 13 /
barleduc.tourisme@wanadoo.fr

