EXPOSITION TEMPORAIRE AU MUSÉE BOSSUET
Samedi 18 mai 2019 - Dimanche 29 septembre 2019

LA REPRÉSENTATION ANIMALIÈRE DANS LES ARTS
DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS
dans des collections publiques de la Ville de Meaux

LES REPRÉSEnTATIOnS AnIMALIèRES MARquEnT PAR LEuR PRÉSEnCE
LES RICHESSES ARTISTIquES ET PATRIMOnIALES dE nOTRE VILLE :
La cathédrale Saint-Etienne offre au regard du visiteur sa riche statuaire
médiévale, dont une partie du lapidaire enlevé lors des travaux de restauration du XIXe siècle est conservée dans les collections archéologiques du
musée et comprend de nombreuses pièces de gargouilles et de chimères.
Le fonds ancien de la médiathèque Luxembourg de Meaux conserve de
riches volumes de manuscrits et d’incunables permettant d’approcher les
bestiaires du Moyen Âge..
Enﬁn, les animaux occupent une place non négligeable dans les collections
du musée Bossuet (ils sont aussi bien représentés dans les objets d’art et les
peintures religieuses et mythologiques des XVIe et XVIIIe siècle que dans
les œuvres du XIXe et du XXe siècle).
Toutes ces œuvres, réunies sous un même fil directeur, apporteront une
riche information, à la fois esthétique et didactique - du point de vue de
l’histoire de l’art - sur la place de l’animal dans l’art européen et favoriseront
les possibilités de confrontations et de dialogues entre diverses époques.

POUR VISITER LE MUSÉE
TARIFS :
Plein tarif : 3,10 €
Tarif réduit (groupe 20 pers.) 2,10 €
gratuité pour les moins de 18 ans et les étudiants
gratuité pour tous les mercredis
HORAIRES :
du 1er avril au 30 septembre
Tous les jours de 10 h à 12h et de 14h à 18h (sauf les mardis)
Fermé le 1er mai et le 14 juillet
du 1er octobre au 31 mars
Du mercredi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 17h
(sauf lundi, mardi et dimanche matin)
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

VISITES GUIDÉES POUR GROUPES
SUR RENDEZ-VOUS
par le Service Patrimoine
“Ville d’Art et d’Histoire”
Informations à l’Ofﬁce de Tourisme
Tél. : 01 64 33 02 26
Audio-guides gratuits à disposition
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
Musée Bossuet
Cité Épiscopale
Place Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 64 34 84 45
Musee.bossuet@meauxfr
musee-bossuet.fr

