LES VOYAGES AU MOYEN ÂGE (20 mars - 31 octobre 2004)
EXPOSITION



Dans cette exposition, le visiteur s’identifie au voyageur médiéval.
Pour cela, six thèmes sont privilégiés :
u L’état du monde : présentation de cartes et d’outils ayant permis de
mieux connaître le monde médiéval
u La préparation du voyage : inventaire de l’équipement du voyageur
riche et pauvre
u Les transports et les dangers : les différents moyens de transport, l’état
des routes, les dangers rencontrés
u Les lieux d’étape : les auberges et campements ; leur signalisation
u Contacts et échanges : l’arrivée dans les pays étrangers, les échanges
commerciaux, les apports culturels d’une civilisation à l’autre
u Le retour : évocation des souvenirs (objets, images et même animaux )
Commissaires d’exposition
Danièle Alexandre-Bidon, ingénieur d’études à l’EHESS
Caroline Cano, responsable des événements de la tour Jean sans Peur
Coauteurs
Rémi Rivière, directeur de la tour Jean sans Peur
Andrea Zombori, doctorante en histoire de l’art
Communication, visites, programmation
Agnès Lavoye
 SOIRÉES DE CONTES 

les vendredis 7 et 14 mai à 20 h
Récits sur le voyage médiéval
par Claude Mastre, conteur
Chaque spectacle comporte 4 histoires illustrant plaisamment 4 types de
voyages (croisade, négoce, pèlerinage et … fuite) tirées des Cent
Nouvelles Nouvelles,
Nouvelles recueil anonyme du XVe siècle.
Ce spectacle s’adresse aux + de 12 ans
Il est conseillé de réserver au 01 40 26 20 28.

TOUR JEAN SANS PEUR - 20, rue Étienne Marcel - 75002 Paris - www.tourjeansanspeur.com - 01 40 26 20 28



 CONFÉRENCES 

Parallèlement à l’exposition, se déroule un cycle de conférences permettant d’aborder certains thèmes de manière plus détaillée.
Il est conseillé de réserver au 01 40 26 20 28.
Avant ou après la conférence (dès 18h ou après 20h15), il est possible
de visiter l’exposition ainsi que la tour.
mercredi 31 mars à 19h
L’équipement du voyageur médiéval
par Danièle Alexandre-Bidon,
ingénieur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
mercredi 28 avril à 19 h
Les pèlerinages
par Denise Péricard-Méa,
spécialiste de l’histoire du pèlerinage de Saint-Jacques
mardi 18 mai à 19 h
Les nobles voyageurs à la fin du Moyen Âge
par Bertrand Schnerb,
professeur à l’Université de Lille III,
spécialiste de la Bourgogne ducale
mercredi 2 juin à 19 h
La colonisation occidentale en Orient : relations et échanges
par Michel Balard
professeur à l’Université de Paris I,
spécialiste de l’histoire du Proche-Orient médiéval
mercredi 23 juin à 19 h
La représentation du monde
par Danielle Lecoq
professeur d’histoire à l’Université Paris VII Jussieu
mercredi 6 octobre à 19 h
Les voyages d’artistes
par Danièle Alexandre-Bidon

