Février 2011
Programme du Musée barrois et du service
Animation du patrimoine
Actualité du Musée barrois :
Jusqu’au 27 mars, exposition
Jean-Michel Hannecart : Batailles
En partenariat avec l’acb, scène nationale, le Musée barrois
présente un travail de sérigraphie contemporaine en vis-à-vis du
buste de Joseph Barra conservé dans les collections.
© jmhannecart

Dimanche 13 février, 16 h, visite guidée
Le XIXe siècle dans les collections du Musée barrois
Peintures et sculptures évoquent les différents mouvements artistiques qui
se sont succédés entre la Révolution française et la Première Guerre
Mondiale.

Mercredi 16 février, 20 h, conférence
Collectionner la musique en France : figures d’amateurs et d’érudits
(XVIIe-XIXe siècles), par Mme Catherine Massip, conservateur
général au département de la Musique à la Bibliothèque nationale
de France.
→ entrée gratuite, réservation obligatoire (à partir du 29 janvier).

Du 23 février au 8 mai, exposition
Mécènes et donateurs : les grandes collections du Musée barrois
À l’heure où est réalisé un important travail d’inventaire et de récolement,
le Musée barrois rend hommage à ses grands donateurs.
Visite guidée de l’exposition le dimanche 27 février à 16 h.

L’entrée au Musée barrois est gratuite pour tous le dimanche 6 février (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 » :
Samedi 5 février, 11 h
Visite éclair : Habiter à Bar-le-Duc au XXIe siècle
Dernière des visites éclair consacrées à l’histoire du quotidien des Barisiens.
→ gratuit, rendez-vous devant le centre social Marbot.

Dimanche 13 février, 15 h
Bar-le-Duc avant/après
Jouez au jeu des comparaisons à travers la ville, pour mieux
comprendre comment celle-ci a évolué.
→ 5 €/4 €, rendez-vous devant l’Office de Tourisme.

²²

Jeudis 17 et 24 février, 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.

Dimanche 20 février, 15 h
Le Patrimoine industriel de Bar-le-Duc
Bar-le-Duc peut s’enorgueillir de son dynamique passé industriel.
Des brasseries au vélo Michaux, redécouvrez cette facette de
l’histoire barisienne.
→ 5 €/4 €, rendez-vous devant l’Office de Tourisme.

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

