Pavillon de l’Erm i t a g e
Unique folie parisienne de style Régence

Programme

2010

La folie Régence de l’Ermitage est ouverte au public depuis cinq ans.
Vous pouvez y admirer ses peintures murales de 1727 et 1761,
uniques à Paris, son exposition permanente, ses expositions temporaires…

148 rue de Bagnolet, 75020 Paris (M° Pte de Bagnolet)
Tél. : 01 40 24 15 95 - www.pavillondelermitage.com

OUVERTURE ET TARIFS
Visite individuelle : v e n d redi et samedi, 14h - 17h (sauf janvier, février et août)
Tarifs : 3€ et 2€ (enfants, étudiants, enseignants, chômeurs)
Visites guidées : tljs (sauf vend/sam de 14 à 17h), sur RV, groupes de 10 à 30 p.
Tarifs : - Ermitage : 8€ /pers.
- Ermitage + Village de Charonne (rue Saint-Blaise, église, cimetière) : 11€/pers
- Visite guidée + petit-déjeûner, goûter ou apéritif : 14€ et 17€/pers

Location des lieux (devis sur demande) : jusqu’à 35 pers. assises et 50 debout
exposition temporaire : “Le château de Bagnolet’’

5 mars – 18 décembre 2010
En 1719, la duchesse d’Orléans, épouse du Régent, achète le domaine de Bagnolet.
Durant 30 ans, elle agrandit le château et le fait décorer par les Coypel ; elle étend le parc jusqu’à
80 ha et le confie à Claude Desgot, neveu de Le Nôtre.
Dans le parc, elle fait édifier trois pavillons d’agrément dont l’Ermitage, dernier élément encore
existant. Propriété de la famille d’Orléans jusqu’en 1769, le domaine est ensuite morcelé.
Le château connaît une rapide dégradation pour disparaître au début du XIXe s.
L’exposition-dossier se compose de panneaux de textes et images, de trois gravures originales
du château et de deux fac-similés.

TOUR JEAN SANS PEUR

ERMITAGE

20 rue Étienne Marcel - 75002 Paris

148, rue de Bagnolet - 75020 Paris

www.tourjeansanspeur.com

w w w . p a v i l l o n d e l e r m it a g e . c o m

tél. : 01 40 26 20 28

tél. : 01 40 24 15 95

L’hygiène
au Moyen Âge
20 novembre 2010 - 3 avril 2011
14 avril - 14 novembre 2010
du mercredi au dimanche, 13h30 à 18h
Pour la 1ère fois en France, une exposition décrit la formidable réussite de l’union entre la
BD et le Moyen Âge. 100 ans d’illustrations “médiévales”, européennes et américaines sont
présentés et décrits à travers 4 thèmes : ambiances (comment exprime-t-on, sans le dire, que
l’histoire se déroule en Europe au Moyen Âge?), objectifs (détente, enseignement et éducation), héros
et événements récurrents (de du Guesclin à Cellulite, des Croisades à la Grande Peste), sources
(textes, images, architecture, archéologie). Albums, illustrés anciens et planches originales.
Commissaire de l’exposition :
Coordination :
Coordination, communication :
Conception graphique :
Prêts :

Danièle Alexandre-Bidon, historienne (E.H.E.S.S. )
Rémi Rivière, tour Jean sans Peur
Agnès Lavoye, tour Jean sans Peur
c_visuel (Jean-Jacques Guillon / François Léger)
Danièle Alexandre-Bidon, Francine Billon

EXPOSITION RÉALISÉE EN PA RT E N A R I AT avec
L’ARCHÉOSCOPE GODEFROID DE BOUILLON, BELGIQUE (http://www. a rc h e o s c o p e b o u i l l o n . b e / )
et le JOURNAL PARIS MÔMES (http://www. p a r i s m o m e s . f r / )

> Le parcours-jeu de l’exposition (7-12 ans), disponible à la tour Jean sans Peur,
peut être également téléchargé sur le site de Paris Mômes : http://www.parismomes.fr/

( r é s e rvation vivement conseillée au 01 40 26 20 28)
mercredi 5 mai à 19h : La peinture néogothique aux origines de la bande dessinée moyenâgeuse
par Danièle Alexandre-Bidon, commissaire de l’exposition
mercredi 8 septembre à 19h : De Prince Vaillant à Donjon : l’image du château fort dans la BD
par Xavier Dectot, conservateur au Musée National du Moyen Âge - Thermes et hôtel de Cluny
mercredi 29 septembre à 19h : Ivanhoé, de Walter Scott à la bande dessinée
par Michel Pastoureau, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études

mercredi, samedi et dimanche, 13h30 à 18h (congés du 23/12 au 04/01 inclus)
Reprise de l’exposition créée à la tour Jean sans Peur en 2003 (nouveau catalogue)
Six thèmes sont abordés : l’approvisionnement en eau ; l’hygiène dans la ville ; la propreté corporelle ;
les bains ; les différents systèmes de latrines ; la médecine hygiéniste.
L’objectif principal du discours est de mettre fin aux nombreux préjugés qui entourent la vie quotidienne au Moyen Âge. Alors que les rues de la ville ressemblent à un grand égout à ciel ouvert, intérieurs de maisons et personnes sont d’une grande propreté..
Commissaire de l’exposition :
Danièle Alexandre-Bidon, historienne (E.H.E.S.S. )

Diffusion des expositions de la tour en 2010-2011 ( au 30/03/2010 )
La Cuisine au Moyen Âge

Château de Pierreclos, (71), 1er mai - 1er novembre 2010 (rens. : 03 85 35 73 73 )
Musée des Beaux Arts de Dijon (21), mai - juillet 2011 (option)

L’Animal au Moyen Âge

Musée des Beaux Arts de Dijon (21), 1er juin - 28 août 2010 (rens. : 03 80 74 52 09)
Abbaye cistercienne de l’Escaladieu (65), janvier-mai 2011 (option)

La Santé au Moyen Âge
Château de Dourdan (91), 3 février - 27 juin 2010 (rens. : 01.64.59.66.83)
Centre culturel de Vincennes, coeur de Ville (94), septembre 2010 (option) (rens. : 01 43 98 67 50 )

L’École au Moyen Âge

Château de Grandson (Suisse), 1er mai - 30 septembre 2010 (rens : http://www.chateau-grandson.ch/)

VISITES INDIVIDUELLES
- plein tarif : 5€
- tarif réduit : 3€, (7 - 18 ans, étudiants, enseignants, chômeurs)
- gratuité : - 7 ans, étudiants en histoire et archéologie, conférenciers, journalistes
- visite guidée (tour + présentation expo temporaire) : 8€ (à 15h les jours ouvrables, min. 5 pers.)
- conférences, concert : 8€ et 6€ (réservation vivement conseillée au 01 40 26 20 28)

VISITES POUR LES GROUPES (de 10 à 25 pers.) - réservation 01 40 26 20 28
visite guidée tour ou/et exposition
8€/pers. avec un guide de la tour

( r é s e rvation vivement conseillée au 01 40 26 20 28)
mercredi 30 juin à 19h : Victoire au noble Roy François
Promenade musicale autour de La guerre de Clément Janequin
par le quatuor vocal “Les Enchantés” ( Macha Lemaître, Anaïs Bertrand, Martial Pauliat, Igor Bouin)

4€/pers. avec un guide extérieur

visite guidée tour ou/et exposition + petit-déj./goûter/apéritif
14€/pers. avec un guide de la tour
10€/pers. avec un guide extérieur
visite guidée tour + extérieur (Les Halles ou St Eustache ou les 2 enceintes)
11€/pers (avec petit-dej./goûter/apéritif : 17€/pers.) avec un guide de la tour
classes : visites guidées (8-12 ans) ou visites contées (maternelles) : 90€/c l a s s e

