PROGRAMME

2016
Tour Jean sans Peur
20, rue Étienne Marcel, 75002, Paris
Tél. : 01 40 26 20 28
www.tourjeansanspeur.com

11 mai 2016
15 janvier 2017
COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

Nadège Gauffre Fayolle
EHESS

LA MODE AU MOYEN ÂGE
L'aristocratie de la fin du Moyen Âge est l'instigatrice d'un renouvellement
et d'une diversité des vêtements et des accessoires. Ce sont là les prémices
des phénomènes de mode tels que nous les connaissons aujourd'hui.
L'exposition rend compte, du bout des poulaines à la pointe du chaperon, de
l'évolution de la silhouette à cette époque.

CONSEILLÈRES ICONOGRAPHIQUES

Perrine Mane et Danièle Alexandre-Bidon
CNRS-EHESS
COSTUMES

Sally Ruddock Rivière
Martine-Isolde Kovalitchouk
Sylvie Pagnier

Conférences autour de l’exposition________________________________
Mercredi 8 juin à 19h00

Le chaperon, un intemporel de la garde-robe médiévale
Nadège Gauffre Fayolle, commissaire de l'exposition
Mercredi 14 septembre à 19h00

Les enfants du Moyen Âge étaient-ils à la mode ? De la robe de bébé aux
vêtements de poupée
Danièle Alexandre-Bidon, ingénieur d'études au Centre de Recherches Historiques, EHESS
Mercredi 5 octobre à 19h00

Habiller le Moyen Âge au cinéma
Yohann Chanoir, agrégé d’histoire, doctorant à l’EHESS
Mercredi 16 novembre à 19h00 COMPLET

Tarif des conférences :
8€/pers. : 1ère conférence
6€/pers. : conférences suivantes
Réservation indispensable :
sur tjsp@wanadoo.fr ou au 01 40 26 20 28

La couleur des vêtements à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle)
Michel Pastoureau, directeur d'études à l'EPHE
Mercredi 7 décembre à 19h00

Les tailleurs au Moyen Âge : images, comptes et inventaires
Nadège Gauffre Fayolle, commissaire de l'exposition
et Perrine Mane, directrice de recherches CNRS-EHESS

Visite-conférence hors les murs___________________________________
Tarif unique visite-conférence :
12€/ pers.
Rv à 13h30 à la tour Jean sans Peur
puis départ accompagné vers les
réserves de La Plaine-Saint Denis.
(visite limitée à 19 personnes)
Réservation indispensable :
sur tjsp@wanadoo.fr ou au 01 40 26 20 28

Mercredi 8 juin à 14h30

De la fibre au tissage, une histoire du textile aux réserves des Arts et Métiers
(La Plaine-Saint Denis)
Anne Delaplace, chargée de cours au Conservatoire National des Arts et Métiers

Chanvre, lin, soie... au XIXe siècle, la fibre textile se prête à tous les effets décoratifs,
jusqu'aux innovations les plus audacieuses. Cette visite-conférence sera l'occasion d'une
présentation des techniques de mise en oeuvre et de la conservation de pièces rares :
costumes d'automates, bannières d'expositions universelles.

28 septembre 2016
15 janvier 2017
COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

Lydia Kamitsis
historienne de la mode

SENSATIONS MÉDIÉVALES
créations on aura tout vu

À l’occasion de l’exposition La Mode au Moyen Âge, la tour Jean sans Peur
invite la maison de couture on aura tout vu pour une présentation de
modèles librement inspirés de la mode médiévale.
site de la maison on aura tout vu : http//onauratoutvu.com

19 - 29 janvier 2017
Accès libre
Horaires spécifiques :
du mardi au dimanche de 14h à 19h

1er juin 2016
15 janvier 2017
Accès libre
COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION

Anne Delaplace
directrice de l'association
Deambulatio-Patrimoines en partage
Rémi Rivière
directeur de la tour Jean sans Peur

Tarifs pour la conférence :
8€ par pers. / 6€ par pers.
Réservation indispensable :
sur tjsp@wanadoo.fr ou au 01 40 26 20 28

PARURES ET DÉMESURE
Exposition-vente
Marjo Korhonen-Sausse, Finlandaise, dessins graphiques sur textile et papier
Sally Ruddock Rivière, Australienne, parures textiles
Marie-Paule Thuaud, Française, bijoux d'exception et sculptures à porter

LA TOUR SAINT-JACQUES
La tour Saint-Jacques évoque le mystère, entretenu par le vide qui l’entoure.
Privé de son église à la Révolution, l’ancien clocher résonne d’expériences
multiples, alchimiques, scientiﬁques et industrielles.
À la conﬂuence du Paris médiéval et du grand dessein haussmannien, la tour
Saint-Jacques, maintes fois restaurée, vit un destin romanesque.
Exposition présentée à l'occasion de la sortie de l'ouvrage La Tour Saint-Jacques
(Auteurs : A. Delaplace et R. Rivière)

Conférence autour de l’exposition_________________________________
Réservation indispensable : tjsp@wanadoo.fr ou 01 40 26 20 28
Mercredi 15 juin à 19h00

La tour Saint-Jacques
Anne Delaplace, commissaire de l'exposition

INFORMATIONS PRATIQUES
TOUR JEAN SANS PEUR
20, rue Étienne Marcel
75002 Paris
tél. : 01 40 26 20 28
www.tourjeansanspeur.com
SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER
@TOURJSP
ACCÈS

Métro : ligne 4, station Étienne Marcel
Bus : ligne 29, arrêt Turbigo/
Étienne Marcel
RER : lignes A, B, D, station Les Halles
Parking : Les Halles-Nord
et Saint-Eustache

JOURS D’OUVERTURE ET HORAIRES
Individuels ____________________________________________________
Du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h00
Groupes constitués adultes et scolaires _____________________________
Tous les jours sur rendez-vous

TARIFS
Individuels (compris tour et exposition temporaire)__________________
Visite libre
5 €, 3 € (7-18 ans, étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi, Amis des musées
du Louvre et de Cluny, handicapés et accompagnateurs)
Visite guidée de la tour Jean sans Peur et accès libre à l’exposition
8 €, 5 € (à partir de 5 personnes)
Les samedis et dimanches à 15h00

DIFFUSION
DES EXPOSITIONS
DE LA TOUR
JEAN SANS PEUR
2016
Calendrier au 15 avril 2016
À table au Moyen Âge

Château de Dourdan (91)
6 février – 28 août 2016
Les grands ducs de Bourgogne

Château de Clos Vougeot (21)
2 avril – 30 novembre 2016
L’animal au Moyen Âge

Centre d'art roman d'Issoire (63)
3 mai – 30 octobre 2016
Les voyages au Moyen Âge

Manoir d'Agnès Sorel
Mesnil en Jumièges (76)
14 juillet – 18 septembre 2016
Le Moyen Âge en bande dessinée

Salle des batailles
Mons-en-Pévèle (59)
novembre 2016

Groupes constitués _____________________________________________
Réservation indispensable : tjsp@wanadoo.fr ou 01 40 26 20 28
Groupes d’adultes de 10 à 25 personnes

– Visite guidée tour + exposition ou tour seule ou expo seule : 8 € /pers.
– Visite guidée tour et 3 circuits de quartier au choix : 14 € /pers.
(les deux enceintes médiévales ou Les Halles ou Saint-Eustache)

– Supplément petit-déjeuner ou apéritif : + 6€/pers.
Supplément apéritif néo-médiéval : + 10€/pers.
Groupes scolaires

– Visite guidée ou contée : 90 € /classe
– Visite-atelier (architecture, imprimerie ou emblématique) : 160 € /classe
Visite-spectacle (visite de la tour précédée d’un théâtre d’ombres)
– Scolaires : 100 € /classe (les vendredis matins à 10h00)
– Familles (un dimanche matin par mois à 10h30) : 9 € /adulte et 6 € /enfant
Autour de l’exposition___________________________________________
Conférences à 19h

8 €, 6 € (1ère conférence plein tarif et les suivantes à 6€)
Conférence hors les murs du 8 juin à 14h30

12€ (tarif unique)

