Pavillon de l’Ermitage
Unique folie parisienne de style Régence

Programme

2012

La folie Régence de l’Ermitage est ouverte au public depuis sept 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)
www.pavillondelermitage.com

Tél. : 01 40 24 15 95 -

OUVERTURE ET TARIFS
Visite individuelle : vendredi, samedi et dimanche, 14h - 17h

(fermeture en janvier, février et août)
Tarifs : 3€ et 2€ (enfants, étudiants, enseignants, chômeurs)

Visites guidées : tljs (sauf vend/sam/dim 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
“Folies parisiennes’’
exposition (02 mars - 22 juillet 2012)
À toutes les époques, mais particulièrement au XVIIIe siècle, les personnes fortunées ont fait édifier
des bâtiments d’agrément, faits pour leurs plaisirs, et souvent nommées “Folies”.
Le plus souvent cachées dans un nid de verdure (folium = le feuillage), ces petites maisons
expriment la folie financière de leur commanditaire, comme, souvent, la fantaisie
de leurs architectes et décorateurs.

“L’Est parisien des vignes aux barricades’’
exposition (07 septembre - 16 décembre 2012)
Une “photographie” de l’Est parisien du début du XIXe siècle jusqu’à la Commune.

TOUR JEAN SANS PEUR

ERMITAGE

20 rue Étienne Marcel - 75002 Paris

148, rue de Bagnolet - 75020 Paris

www.tourjeansanspeur.com

www.pavillondelermit a g e . c o m

tél. : 01 40 26 20 28

tél. : 01 40 24 15 95

Le vin
au Moyen Âge
11 avril - 11 novembre 2012
du mercredi au dimanche, 13h30 à 18h
Nouvelle exposition
À travers cinq grands thèmes (terroirs et propriétaires, viticulture, usages du vin, service et manières
de boire et enfin tavernes et excès de boisson), l’exposition présente le rôle majeur du vin dans la
société médiévale.
Commissaires de l’exposition : Danièle Alexandre-Bidon et Perrine Mane
(Groupe d’Archéologie Médiévale, E.H.E.S.S. )
Coordination :
Rémi Rivière, tour Jean sans Peur
Coordination, communication: Agnès Lavoye-Nbeoui et Léa Krimian, tour Jean sans Peur
Conception graphique :
c-visuel (Jean-Jacques Guillon / François Léger)

La cuisine au Moyen Âge
21 novembre 2012 - 03 avril 2013
mercredi, samedi et dimanche, 13h30 à 18h (fermeture du 24/12 au 01/01 inclus)
Reprise de l’exposition créée à la tour Jean sans Peur en 2006 (nouveau catalogue)
Cette exposition présente la cuisine médiévale en ses différents espaces et métiers.
Elle en décrit également les usages, les goûts et les objectifs diététiques.
Commissaire de l’exposition : Danièle Alexandre-Bidon, historienne (E.H.E.S.S. )

Diffusion des expositions de la tour en 2012 et début 2013
L’hygiène au Moyen Âge
Château de Coucy (02), 1er mai - 30 juin 2012

La Cuisine au Moyen Âge

Archéoscope Godefroid de Bouillon, (Belgique), 1er avril - 31 août 2012

L’ Animal au Moyen Âge

Château de Bienassis (22) 2 juillet - 15 septembre 2012

Les voyages au Moyen Âge

CONFÉRENCES
(réservation conseillée au 01 40 26 20 28)
mercredi 16 mai à 19h
Le vin de messe : pratiques et symboles
par Danièle Alexandre-Bidon, historienne (G.A.M. - E.H.E.S.S.)
mercredi 30 mai à 19h
Le vin à la cour de Bourgogne
par Bertrand Schnerb, historien (Université Lille III)
mercredi 13 juin à 19h

Château de Bonaguil (47), mai - juin 2012
Médiathèque Coeur de Ville à Vincennes (94), 2 juillet- 25 août 2012

La Santé au Moyen Âge

Centre d’art roman, Issoire (63), 2 mai - 28 octobre 2012

L’École au Moyen Âge

Château de Dourdan (91), 1er février - 1er juillet 2012
Maison du patrimoine du Grand Troyes (10), 13 novembre - 27 janvier 2013

Les Grands ducs de Bourgogne

Château de Pierreclos (71) : 1er mai - 30 septembre 2012

Le Moyen Âge en bande dessinée

Château de Grandson (Suisse), 28 avril - 30 septembre 2012

Au lit au Moyen Âge

Archéoscope Godefroid de Bouillon, (Belgique), 15 septembre - 15 novembre 2012

Viticulture et vinification au Moyen Âge
par Perrine Mane, historienne (G.A.M. - E.H.E.S.S.)

H O R A I R E S e t TA R I F S

mercredi 26 septembre à 19h

Exposition Le vin au Moyen Âge (11 avril - 11 novembre) : 13h30 -18h du mer au dim
Exposition La cuisine au Moyen Âge (21 novembre - 03 avril) : 13h30 -18h mer - sam - dim

Les “vins français” et les vignobles de la région parisienne au Moyen Âge
par Mickaël Wilmart, historien (G.A.M. - E.H.E.S.S.)
mercredi 3 octobre à 19h
Autour de la symbolique médiévale du vin
par Michel Pastoureau, historien, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études

C O N C E R T- D É G U S TAT I O N
(réservation conseillée au 01 40 26 20 28)
mercredi 24 octobre à 19h
Chansons à boire du Moyen Âge au XVIIIe siècle
par l’ensemble vocal Montorgueil, suivi d’une dégustation de vins d’appellations médiévales

HORAIRES
Fermeture annuelle : du 24 décembre au 1er janvier inclus

TARIFS VISITES INDIVIDUELLES (TOUR + EXPO)
plein tarif : 5€ - tarif réduit : 3€ (7-18 ans, étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi)
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 : 8€/6€ concert-dégustation : 10€ (réservation vivement conseillée au 01 40 26 20 28)
TARIFS 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
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 deux enceintes)
11€/pers (avec petit-dej./goûter/apéritif : 17€/pers.) avec un guide de la tour
scolaires : visites guidées (8-12 ans) ou visites contées (maternelles) : 90€/classe ou ateliers (8-12 ans) : 150€/classe

