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Programme du Musée barrois 

Juillet et août 2017 

En juillet et août, le Musée barrois est ouvert tous les jours, de 14 h à 18 h. 

Entrée gratuite pour tous les samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 (festival) et le dimanche 6 août 2017 (1er dimanche du mois). 

musee@meusegrandsud.fr  /  www.meusegrandsud.fr 

Exposition / Inventer pour guérir. François Humbert (1776-1850), une aventure médicale meusienne 

En 1817, François Humbert ouvre le premier établissement orthopédique français dans 
le village de Morley. Passionné d’anatomie et de mécanique, il y propose de nouveaux 
traitements de la scoliose et de la luxation congénitale de la hanche. 

Cette exposition rend hommage à son inventivité tout en remettant ses actions dans 
le contexte de l’histoire de la médecine. Elle met aussi en valeur sa collection, dont 
sont issus quelques-uns des  chefs-d’œuvre du Musée barrois. 

Jusqu’au 24 septembre 2017. 

Visite guidée tous les dimanches de l’été à partir du 9 juillet, à 16 h (visite comprise dans le prix du billet 
d’entrée). 

Exposition / Amorum Emblemata : l’Amour plus fort qu’Atlas 

Les emblèmes sont aujourd’hui tombés dans l’oubli : ces images doublées d’une 
maxime souvent moralisatrice semblent bien éloignées de notre quotidien. Et pour-
tant, les emblèmes issus de la Renaissance apparaissent parfois d’une éclatante  
actualité. Dans le cadre du festival RenaissanceS et du 11e congrès de la Society for 

Emblem Studies (Nancy), le Musée barrois propose une expo-dossier autour des  
Emblèmes d’Amour d’Otto van Veen (1608) et d’un tableau de collection privée qui en 
reprend les principaux éléments. 

Jusqu’au 30 juillet 2017. 

Jeune public / Ateliers des Petits Ligier 

Découvrir le patrimoine de leur ville et l'art en s'amusant, voilà ce que suggèrent le    
Musée barrois et le service d’Animation du patrimoine aux enfants à partir de 4 ans. 
De l’évolution de la ville à l’art du portrait, autant de thèmes à aborder pour se  
familiariser avec son patrimoine. 

Au programme : Tout ton portrait, A l’assaut du château, Tournoi de chevaliers... 

Du 10 au 13 juillet 2017 et du 28 août au 1er septembre 2017. 
3 € / demi-journée (inscription obligatoire, uniquement par téléphone). 

Pendant le festival RenaissanceS, l’entrée au 

Musée barrois est gratuite pour tous. 

Attention, horaires modifiés : 
Samedi 1er   juillet : 14 h-19 h 
Dimanche 2 juillet : 14h-18 h 

Venez nombreux ! 




