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éditorial

le musée de Cluny accueille à partir du 27 février, sous le titre Larmes 
d’albâtre, une exposition consacrée aux pleurants du tombeau de Jean 
sans peur. Cette manifestation exceptionnelle est la dernière étape 
d’une itinérance organisée pendant les travaux de rénovation du 
musée des Beaux-arts de dijon, grâce au réseau Frame (French 
regional american museum exchange). 
mi-avril s’ouvrira Une renaissance. L’art entre Flandre et Champagne, 
1150-1250. S’appuyant sur des interrogations attentives à la 
géographie historique et une démarche critique envers la périodisation 
traditionnelle de l’histoire de l’art médiéval, cette exposition fera 
découvrir la remarquable floraison artistique développée dans les 
régions du nord de la France et ses relations complexes avec l’art 
antique, comme avec celui traditionnellement dénommé « art mosan ». 
Cette exposition est l’occasion d’un partenariat avec le musée de 
l’hôtel Sandelin à Saint-omer, après celui noué l’année précédente 
avec le musée d’art et d’archéologie de Cluny. 
Vers la mi-avril également débuteront les travaux de rénovation de la 
salle de La Dame à la licorne, second volet d’une importante opération 
entreprise en 2012, année au cours de laquelle la tenture a bénéficié 
d’attentifs soins de conservation-restauration. la nouvelle 
muséographie, rendue nécessaire tant par l’obsolescence de la 
précédente que par les circulations d’air néfastes à la conservation 
des tapisseries, vise également à rendre ce chef-d’œuvre de notre 
musée accessible, dans l’entière acception du terme. Ces travaux 
importants sont rendus possibles grâce au mécénat de NHK 
promotion qui organise pendant leur durée une exposition au National 
art Center de tokyo puis au National museum of art d’osaka. 
après Québec, ces villes accueilleront donc la deuxième exposition 
« hors les murs » du musée de Cluny. 

Bonnes visites à tous.

élisabeth taburet-Delahaye 
Directrice Du Musée
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le muSée de CluNy
& la Vie deS ColleCtioNS

pousser la porte du musée de Cluny, c’est d’abord entrer dans 
un lieu exceptionnel qui réunit au cœur de paris deux édifices 
prestigieux : les thermes de lutèce, monument majeur de 
l’architecture gallo-romaine construit à la fin du ier siècle, et l’hôtel 
des abbés de Cluny édifié à la fin du XVe siècle, l’une des deux seules 
résidences médiévales conservées dans la capitale et le premier 
exemple d’hôtel particulier entre cour et jardin.
Colorées, diverses, parfois étranges, les collections, issues d’une 
vaste aire géographique s’étendant du bassin méditerranéen à la 
Scandinavie et aux îles britanniques, comprennent peintures, 
sculptures, tapisseries, vitraux, pièces d’orfèvrerie ou d’ivoire, 
et offrent un riche panorama de la création artistique à l’époque 
médiévale. La Dame à la licorne, tenture à l’histoire romanesque
mille fois célébrée, les sculptures de la cathédrale Notre-dame de 
paris et les vitraux de la Sainte-Chapelle ou encore la rose et l’autel 
d’or de Bâle sont quelques-uns des chefs-d’œuvre réunis dans les 
salles du musée. 
le jardin d’inspiration médiévale instaure un lien original entre 
les collections, le bâtiment et l’environnement urbain.
la vie du musée de Cluny est rythmée par de nombreux événements 
et activités offerts aux visiteurs : expositions temporaires, 
conférences, lectures, concerts de musique médiévale, visites 
et ateliers... Ces rencontres sont l’occasion d’ouvrir le musée à un 
public toujours plus important, pour que chacun y trouve découvertes 
ou approfondissements, sources de meilleure compréhension 
du monde contemporain.

les œuvres en voyage
le musée participe à plusieurs expositions : 

pariS, iNStitut du moNde araBe, JuSQu’au 28 aVril 2013 
Les MiLLe et une nuits : textiles d’orient (iran, égypte).

FloreNCe, palazzo Strozzi, 21 marS-18 août 2013 - pariS, 
muSée du louVre, à partir du 25 SeptemBre 2013
Le PrinteMPs De La renaissance. La scuLPture et Les arts 
à FLorence 1400-1450 : plat aux armes des ricci de Florence, 
céramique lustrée, XVe siècle.

SaiNt-omer (paS-de-CalaiS), muSée de l’Hôtel SaNdeliN, 
7 aVril-30 JuiN 2013 
une renaissance. L’art entre FLanDre et chaMPagne, 1150-
1250 : coffret de moûtiers-en-tarentaise, cristal de roche et argent 
doré, Vierge allaitant l’Enfant, bronze, début du Xiiie siècle.

SaiNt-miHiel (meuSe), muSée d’art SaCré, 1er mai-31 août 2013
trésors De Meuse : Couronnement de la Vierge, pierre polychromée, 
fin du XVe siècle.

marSeille, muCem-muSée deS CiViliSatioNS de l’europe et de 
la méditerraNée, prêt eXCeptioNNel d’uN aN daNS le Cadre 
de l’ouverture Du Musée à partir du 23 mai 2013 : amulette en 
or (dépôt au musée d’art et d’Histoire du Judaïsme), encensoir italien, 
bronze doré, XiVe siècle.
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exposition hors les murs 

toKyo, NatioNal art CeNter, 24 aVril-15 Juillet 2013 
oSaKa, NatioNal muSeum oF art, 26 Juillet-20 oCtoBre 2013 
the LaDy anD the unicorn. 
coLLections FroM the Musée De cLuny.
un prêt exceptionnel de la célèbre tenture, La Dame à la licorne, 
pendant les travaux de rénovation de la salle. Quarante autres œuvres 
des collections du musée complètent l’exposition pour permettre aux 
visiteurs japonais d’approfondir la découverte de plusieurs aspects de 
l’art européen du XVe siècle.
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LES NOUVELLES 
EXPOSITIONS
LARMES D’ALBÂTRE. LES PLEURANTS DU 
TOMBEAU DE JEAN SANS PEUR 
UNE RENAISSANCE. L’ART ENTRE FLANDRE 
ET CHAMPAGNE, 1150-1250 
UNE SÉLECTION DE TAPISSERIES DU XVE SIÈCLE  

Jean de La Huerta, Antoine Le Moiturier, 
Pleurant n° 55 du tombeau de Jean sans Peur.  
1443-1470 © Musée des Beaux-Arts de Dijon

Larmes 
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du 27 FéVrier au 3 JuiN 2013 [Salle 2]
larmes D’albâtre.
les pleurants Du tombeau De Jean sans peur, 
Duc De bourgogne
au terme d’un voyage de quatre années qui les ont menés dans 
sept musées américains grâce au réseau Frame (French regional 
american museum exchange), puis à Bruges et à Berlin, les trente-
neuf pleurants qui peuplent le soubassement du tombeau du duc de 
Bourgogne Jean sans peur font une ultime étape à paris avant leur 
retour à dijon. 
Sculptées par Jean de la Huerta et antoine le moiturier entre 1443 
et 1456, d’une qualité d’exécution inégalée, ces statuettes en albâtre 
ont été patiemment polies puis rehaussées d’or et de couleur pour 
souligner la préciosité du matériau.

coMMissariat De L’exPosition : damien Berné, conservateur au 
musée de Cluny

cataLogue : Sophie Jugie. Les Pleurants. tielt (Belgique), éd. lannoo, 
2012, 128 p., relié, env. 30 €

autour De L’exPosition : présentations par le commissaire, visites 
avec conférencier et heures musicales prolongent l’expérience de la 
procession des pleurants offerte aux visiteurs par une scénographie 
évocatrice.

ci-contre
Jean-baptiste lallemand (1716-1803). 
vue de l’intérieur du chœur des chartreux de Dijon
© musée des Beaux-arts de dijon. 
Seules les statuettes de pleurants entourant 
le tombeau sont présentées dans cette exposition 
organisée pendant les travaux du musée des 
Beaux-arts de dijon (réouverture en septembre)
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du 17 aVril au 15 Juillet 2013 [Salle 9 – frigidarium]
une renaissance. l’art entre FlanDre
et champagne, 1150-1250
l’exposition est consacrée à la floraison artistique qui s’épanouit 
dans les régions du nord et du nord-est de la France (Flandre, artois, 
picardie, Champagne) et dans l’aire mosane (le diocèse de liège, 
inclus dans l’empire), des années 1150 aux années 1250. 
dans un contexte de profonds changements culturels, intellectuels 
et esthétiques, les transferts artistiques entre ces régions 
(circulation d’artistes, d’œuvres et de modèles, influences croisées, 
échanges, collaborations d’ateliers) conduisent à l’émergence d’un 
art septentrional original, inspiré de l’antiquité, qui n’est ni roman 
ni gothique. Cette période remarquable est évoquée à travers 
des œuvres exceptionnelles, pièces d’orfèvrerie, émaux, vitraux, 
enluminures, sculptures, ivoires et sceaux. 
l’exposition comporte un volet présenté du 7 avril au 30 juin 2013 
au musée de l’hôtel Sandelin de Saint-omer (pas-de-Calais).
exposition organisée par le musée de Cluny et la réunion des musées 
nationaux – grand palais

coMMissariat De L’exPosition : 
Christine descatoire, conservatrice en chef au musée de Cluny
marc gil, maître de conférences à l’université Charles de gaulle-lille 3

cataLogue : Une renaissance. L’art entre Flandre et Champagne, 1150-
1250. paris, réunion des musées nationaux – grand palais, 208 p.,
227 ill., 34 €

auDioguiDe : 10 mn en français, anglais,allemand

autour De L’exPosition : des présentations de l’exposition par
les commissaires, des visites avec conférencier et une rencontre 
débat sur la commande artistique sont proposées aux adultes. 
un livret-jeu est offert aux enfants et un dossier est mis à la 
disposition des enseignants. musique et littérature sont au rendez-
vous de cette « floraison artistique » avec un concert et une lecture 
commandés pour cette occasion.

pied de croix. meuse (liège?) ou audomarois (atelier de saint-bertin ?), 
vers 1170-1180 © Saint-omer, musée de l’hôtel Sandelin
Cette œuvre majeure est prêtée par le musée de l’hôtel Sandelin 
à Saint-omer, qui accueille l’autre volet de l’exposition.
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marS-SeptemBre 2013 [salle 3]
une sélection De tapisseries Du xve siècle
pendant les travaux de la salle de La Dame à la licorne, le musée de 
Cluny propose à ses visiteurs de découvrir ou de redécouvrir quelques 
tapisseries qui ne peuvent être exposées en permanence en raison 
de leur fragilité. Cette présentation inclut notamment la précieuse 
Résurrection des années 1400-1410, les délicates Scènes courtoises
et l’étonnante bande aux Hommes et femmes sauvages tissées dans 
la haute vallée du rhin au cours de la seconde moitié du XVe siècle.
une information sur le projet « dame à la licorne » est également 
mise en place.

ci-contre
hommes et femmes sauvages. 

bâle, vers 1440. oa 10297a © rmngp
Cette thématique, puisée aux plus anciennes sources 

de la mythologie occidentale, fut particulièrement 
diffusée dans l’art de la tapisserie rhénane au XVe siècle.
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rencontres 
au Musée De cLuny
uN moiS, uNe œuVre
uN moiS, uN liVre
l’aCtualité du moyeN Âge
uN merCredi aVeC deS éditeurS 
JourNée d’étude
reNCoNtreS NatioNaleS et européeNNeS

les rencontres se tiennent dans la salle des sculptures  
de Notre-dame de paris.

la programmation des activités en soirée bénéficie  
du soutien de la société des amis du musée de cluny.

uN moiS, uNe œuVre 
Jeudis à 12h30 : sans supplément au droit d’entrée 
Jeudis à 18h30 : entrée libre 
durée 1h - Sans réservation préalable 
présentation par un conservateur et mise à disposition d’un texte
à côté de l’œuvre 

7 marS 2013 
LarMes D’aLbâtre.
Les PLeurants Du toMbeau De Jean sans Peur
présentation de l’exposition par damien Berné, commissaire

4 aVril 2013
à ProPos Des ivoires byzantins Du Musée De cLuny
autour de la célèbre applique représentant ariane, les collections 
du musée sont l’expression de la virtuosité des artistes de 
Constantinople ainsi que des multiples influences qui les inspirèrent.
la splendeur de telles œuvres a nourri la création des artistes 
occidentaux et, aux côtés de grandes sculptures occidentales, 
ces ivoires offrent le témoignage de cet écho de l’orient médiéval. 
présentation par isabelle Bardiès-Fronty, conservateur en chef

2 mai 2013
une séLection De taPisseries Du xve siècLe
la rénovation de la salle de La Dame à la licorne et la présentation 
de plusieurs tapisseries de petites dimensions sont l’occasion d’un 
regard renouvelé sur ces œuvres, mais aussi de réflexions sur les 
questions liées à leur exposition permanente ou temporaire.
présentation par élisabeth taburet-delahaye, conservateur 
général, directrice du musée

6 JuiN 2013
une renaissance. L’art entre FLanDre et chaMPagne, 1150-1250
présentation de l’exposition par Christine descatoire et marc gil, 
commissaires
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uN moiS, uN liVre
mercredis à 18h30 – durée 1h et signature 30 mn
entrée libre – Sans réservation préalable
Soirée publique organisée en collaboration avec les amis du musée 
de Cluny 
en présence des auteurs 

20 marS 2013 
asPects De L’éconoMie au Moyen âge
Les Banquiers du Seigneur de Valentina toneatto, pur-éditions, 2012.
Le Temps des laboureurs – Travail, ordre social et croissance en Europe 
(XIe-XIVe siècle) de mathieu arnoux, éd. albin michel, 2012.
présentation par olivier mattéoni

24 aVril 2013
La DéMarche Du connaisseur
dominique thiébaut : 
Le Christ de pitié attribué à Jean Malouel, Collection Solo, co-éd. 
Somogy – musée du louvre éditions, 2012
Giotto e compagni, catalogue d’exposition au musée du louvre,
avril-juillet 2013.
présentation par patricia Stirnemann

l’aCtualité du moyeN Âge 
rencontre-débat animée par gérard Bonos, journaliste 
Soirée publique organisée en collaboration avec les amis du musée de Cluny 
entrée libre – réservation conseillée, p. 59

merCredi 15 mai 2013 à 18H30 - durée 1h15
Figures De La coMManDe artistique autour De 1200
en lien avec l’exposition « Une renaissance. L’art entre Flandre et 
Champagne, 1150-1250 » 
l’art septentrional de 1150 à 1250 doit beaucoup à la commande 
des évêques et des grandes abbayes comme Saint-Bertin, Stavelot 

ou Notre-dame-en-Vaux de Châlons-sur-marne. les princes laïcs, 
notamment les comtes de Flandre et de Champagne, ont pour 
leur part stimulé la création artistique, littéraire et musicale, 
particulièrement les femmes de l’aristocratie, telles Sybille de 
Flandre, éléonore de Vermandois ou marie de Champagne.

JourNée d’étude
organisée par Le Monde de la Bible et le musée de Cluny
réservation obligatoire jusqu’au 16 mai 2013, voir p. 59
accueil des participants à partir de 13h30 
entrée libre dans la limite des places disponibles

mardi 21 mai 2013 de 14H à 18H
313, constantin et L’éDit De MiLan
il y a 1700 ans, en février-mars 313, les empereurs Constantin 
et licinius promulguent un édit de tolérance religieuse, dit 
« édit de milan ». Ce texte donne la liberté à chacun « d’adorer 
à sa manière la divinité qui se trouve dans le ciel » et supprime 
l’obligation de vénérer l’empereur comme une divinité. Cet édit 
permet aux chrétiens de pratiquer leur culte au grand jour et 
tourne définitivement la page des persécutions dont ils étaient 
les victimes. en cela, il marque d’un jalon important le passage 
progressif d’un monde polythéiste vers un monde chrétien… 
avec les interventions d’isabelle Bardiès-Fronty, conservateur
en chef au musée de Cluny ; Bruno dumézil, maître de conférences 
à l’université paris ouest Nanterre la défense ; Jannic durand, 
conservateur général au musée du louvre ; pierre maraval, 
professeur émérite à l’université de paris-Sorbonne.
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uN merCredi aVeC deS éditeurS 
Soirée publique organisée en collaboration avec les amis du musée de Cluny  
entrée libre – réservation conseillée, p. 59

merCredi 12 JuiN 2013 à 18H30 - durée 1h15
Les PoLitiques éDitoriaLes Des universités
Débat animé par emmanuel laurentin, journaliste 
en présence des éditeurs : Jean-paul Barrière, directeur des presses 
universitaires de Franche-Comté (puFC) ; delphine Hautois, 
responsable éditoriale des presses universitaires de lyon (pul) ; olivier
Forcade, directeur des presses de l’université paris-Sorbonne (pupS) ;
pierre Corbel, directeur des presses universitaires de rennes (pur) ;
patrick Boucheron, directeur des publications de la Sorbonne (puS).

reNCoNtreS NatioNaleS  
et européeNNeS

3 marS, 7 aVril, 5 mai, 2 JuiN, 7 Juillet, 4 août 2013
DiManches gratuits
premiers dimanches du mois : entrée du musée gratuite pour tous

le premier dimaNCHe du moiS de 13H30 à 17H30
un DiManche avec Des étuDiants
des étudiants vous accueillent et commentent les œuvres
3 mars : présentation des collections par des étudiants de l’école du 
louvre et des universités
7 avril : à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art 
(www.jouneesdesmetiersdart.com), présentation des collections 
sous l’angle des techniques par les étudiants et, dans la cour, 
exposition de créations plastiques inspirées des collections du musée 
par dix élèves de l’école Condé de paris (www.ecoles-conde.com)
5 mai : présentation des collections et des bâtiments
par des étudiants de l’université paris-dauphine.

second missel à l’usage de l’abbaye saint-vindicien du 
mont-saint-éloi. Artois, vers 1250 © arras, Médiathèque municipale.
ce superbe exemple du style et du décor de l’enluminure 
en artois est la commande d’une importante abbaye.
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VeNdredi 21 JuiN 2013 à 12H30 - durée 1h
Fête De La Musique
Sonneries médiévales
dans la cour du musée, concert de « hauts » (forts) instruments : 
chalémie, bombarde, trompette à coulisse, cornemuses par le trio alta, 
avec pierre Boragno, Béatrice delpierre, pierre Hamon, gilles rapin.

VeNdredi 22 marS 2013 à 19H
PrinteMPs Des Poètes
« Par les portes d’Orkenise » - le moyen Âge vu par les poètes
et les musiciens des XiXe et XXe siècles en France et en allemagne 
(présentation détaillée p. 30)
 
Samedi 18 mai 2013 de 19H30 à 23H45
nuit euroPéenne Des Musées
accès exceptionnel à la terrasse du jardin
Nouvelles expositions ouvertes à la visite

VeNdredi 31 mai, Samedi 1er, dimaNCHe 2 JuiN 2013
renDez-vous aux JarDins
thème « Le jardin et ses créateurs »
la terrasse du jardin d’inspiration médiévale est accessible de 9h15 à 18h
à cette occasion, le musée propose :
- un parcours « Art et nature au Moyen Âge » à suivre dans les 
collections avec un document illustré
- samedi 1er juin 2013 à 14h - durée 1h30, visite en famille « Bestiaire 
et flore au Moyen Âge » - tarifs, p. 62

dimaNCHe 9 JuiN 2013 à 11H30 - durée 1h
Journées nationaLes De L’archéoLogie
thème « l’objet à l’étude »
Conférence gratuite, sans réservation préalable
entrée du musée, tarifs, p. 60
Les pièces d’échecs de Châtenois (Vosges) à la lumière 
de l’archéologie récente.
présentation par Jean-François goret, archéologue,
unité archéologique de Saint-denis
dans la suite de l’exposition Art du jeu, jeu dans l’art, le musée 
de Cluny met en lumière quatre pièces d’échecs entrées dans ses 
collections en 1906. les fouilles des XXe et XXie siècles, mais aussi 
la science de la caractérisation des matériaux ont permis d’accroître 
considérablement notre compréhension de cet ensemble.
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cLuny 
en scène
CoNCertS du Soir 
l’Heure muSiCale
CoNCert deS étudiaNtS
de l’uNiVerSité pariS-SorBoNNe
l’Heure poétiQue
priNtempS deS poèteS

Ces événements se tiennent dans la salle des sculptures  
de Notre-dame de paris.

la programmation des activités en soirée bénéficie  
du soutien de la société des amis du musée de cluny.
les concerts reçoivent le soutien de la Caisse des dépôts.

CoNCertS du Soir

Samedi 6 aVril 2013 à 19H
arnaut DanieL, troubaDour De ribérac
par olivier payrat (chant, vielle à roue, oud, cornemuse), yannick guédéc 
(chant, piano, fifre, mélodica), michel Haze (percussions, voix)
trois musiciens relèvent le défi de chanter, eux aussi « à contre courant », 
les folles paroles de celui que le monge de montaudon traite de « poil 
à gratter » dans sa célèbre poésie des caricatures. il s’agit de passer 
outre la renommée paradoxale de ce grand troubadour, pour donner à 
entendre, sous un jour nouveau, quelques-unes de ses œuvres. 
les thèmes abordés sont amoureux sinon érotiques et arnaut daniel 
serait l’inventeur de la sextine, chef-d’œuvre de virtuosité formelle 
et de provocation…

Samedi 25 mai 2013 à 19H
Le PaPe et L’abbesse  
chants De Léon ix et hiLDegarDe De bingen
par Scola metensis - direction marie-reine demollière
Né en 1002, le chantre Bruno de toul devient le pape léon iX et laisse 
des compositions au style attachant, à mi-chemin entre le grégorien 
et les créations d’Hildegarde de Bingen qui, née en 1098, compose des 
monodies audacieuses et virtuoses.
aux exubérances d’Hildegarde répond la simplification du grégorien par 
les moines cisterciens. des chants nouveaux, tropes et polyphonies, sont 
largement diffusés en europe et résonnent dans les églises romanes.

Samedi 1er et dimaNCHe 2 JuiN 2013 à 19H
carMina caroLingiana 
chants éPiques au teMPs De charLeMagne
par ligeriana - direction Katia Caré, avec Katia Caré (chant, corne), 
estelle Boisnard (chant et flûtes de roseau), Carole matras (chant), 
pierre Bourhis (chant), Jean-lou descamps (chant, lyre et lyre à archet, 
citole mérovingienne), guillaume edé (chant), Christophe tellart 
(organistrum, lyre, psalmodie) et la participation de guy robert 
(harpe angulaire, carillon, percussion)
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œuvres poétiques des iXe et Xe siècles, les Carmina Carolingiana sont
la plupart rédigées en latin. les pièces de ce programme ont conservé 
leur notation, de simples neumes tracés au-dessus des mots. 
elles évoquent et mettent en scène la mort de Charlemagne, la bataille 
de Fontenay-en-puisaye, l’incendie de l’abbaye Saint-Florent et la 
passion de l’empereur pour les poètes de l’antiquité romaine. 

merCredi 3 Juillet 2013 à 19H
« Je serF aMors »
aMour courtois entre FLanDre et chaMPagne
par alla francesca avec Vivabiancaluna Biffi (vièle à archet), pierre 
Bourhis (chant), michaël grébil (luth, cistres), Brigitte lesne (chant, 
harpe, direction), emmanuel Vistorky (chant)
en lien avec l’exposition Une renaissance. L’art entre Flandre et 
Champagne, 1150-1250
dès la seconde moitié du Xiie siècle et durant le Xiiie, s’épanouit l’art 
des chansons de trouvères, en langue d’oïl, dont l’un des thèmes de 
prédilection est l’amour inaccessible. poèmes et musiques sont signés 
de patronymes qui témoignent de leur origine géographique : 
Conon de Béthune, maroie dergniau de lille – une des rares femmes 
trouvères –, Jocelin de Bruges, mahieu de gand, Hue de la Ferté, gace 
Brulé et, parmi les plus illustres, thibaut de Champagne.

l’Heure muSiCale
programmation de concerts rencontres proposée par le Centre de 
musique médiévale de paris 
Sans réservation - renseignements, p. 59 - tarifs, p. 61
les dimanches à 16h et les lundis à 12h30 - durée 45 mn

17 et 18 marS 2013
Le chant Du Dernier survivant / benJaMin bagby 
Ce récital exhume des chants élégiaques du Viiie au iXe siècle.
le « chanteur-harpeur », directeur de l’ensemble Sequentia, 
poursuit ici son travail sur la poésie orale anglo-saxonne en 

prolongement de son impressionnante version de l’épopée de Beowulf.
Benjamin Bagby (chant, harpe anglo-saxonne) avec la participation de 
leo Carruthers (professeur à l’université de paris-Sorbonne, traduction 
des textes et lecture)

24 et 25 marS 2013
non è teMPo D’asPettare / aLLa Francesca trio FéMinin 
l’amour selon marchetto Cara : à la toute fin du moyen Âge, des 
chansons polyphoniques italiennes, les frottole, chantent l’amour.
entre art savant et refrains populaires, elles prouvent que si les mots 
sont tristes les musiques savent être légères !
Vivabiancaluna Biffi (chant, viola d’arco, conception du programme), 
Hélène decarpignies (chant), Brigitte lesne (chant, harpe gothique, 
percussions)

14 et 15 aVril 2013
troubaDours et cantigas / enseMbLe « eia ! »
des origines de la chanson courtoise aux cantigas dédiées à la Vierge 
marie, les troubadours ont inventé des chansons qui ont marqué toute 
l’europe médiévale. Chansons de Bernard de Ventadour, Jaufré rudel, 
Comtesse de die, alfonse X le Sage…
pierre Bourhis (chant), Hélène decarpignies (chant), Jean-lou descamps 
(vièle à archet, cistre, oud, rebec), Hervé mailliet (chant, percussions)

21 et 22 aVril 2013
Louanges et Dévotions / enseMbLe quattrocento
en lien avec l’exposition « Larmes d’albâtre. Les pleurants de Jean sans Peur »
l’ensemble italien Quattrocento fait se rencontrer les laudes, chants de 
dévotion de la péninsule, avec des chansons de compositeurs de la cour 
de Bourgogne. Ces derniers ne dédaignaient pas l’usage de la langue 
italienne, comme dans la célèbre louange à la Vierge Vergene Bella de dufay.
Vera marenco (chant), maria Notarianni (harpe, organetto), aimone 
gronchi et marcello Serafini (vièles à archet, luths)
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28 et 29 aVril 2013
Musiques vocaLes à notre-DaMe / ateLier Du centre De 
Musique MéDiévaLe De Paris
Concert proposé à l’occasion du 850e anniversaire de la cathédrale
Notre-dame de paris.
dès la fin du Xiie et tout au long du Xiiie siècle, paris devient le foyer 
européen de la création musicale. « l’école Notre-dame » fait évoluer 
notation et composition. en témoignent conduits, motets, organum 
interprétés dans ce programme par un ensemble vocal réuni autour 
de ce projet depuis plusieurs mois.
douze chanteuses sous la direction de Brigitte lesne

12 et 13 mai 2013
PoLyPhonies Des xive et xve siècLes / enseMbLe « eia ! »
entre ars nova et musiques de la pré-renaissance, un parcours 
commençant avec guillaume de machaut (1300-1377) et finissant avec 
Johannes ockeghem (1420-1497), en passant par les compositions de 
landini, Ciconia, Binchois et dufay.
pierre Bourhis (chant), Hélène decarpignies (chant), Jean-lou descamps 
(vièle à archet, chant), Hervé mailliet (chant, percussions) 

19 et 20 mai 2013
aLta caPeLLa / trio aLta
en lien avec l’exposition « Larmes d’albâtre. Les pleurants de Jean sans Peur »
Ce programme de musiques des XiVe-XVe siècles, centré sur les 
polyphonies franco-flamandes et bourguignonnes, est successivement 
joué aux instruments « hauts » (forts) et « bas » (doux). le trio alta 
ressuscite notamment la formation en alta capella (deux anches et un 
cuivre) typique de la fin du moyen Âge lors des grands événements.
Béatrice delpierre (chalemie, douçaine), pierre Boragno (bombarde, 
flûtes), gilles rapin (trompette à coulisse, cornet)

9 et 10 JuiN 2013
trobar / Duo aLLa Francesca
autour d’extraits de la dernière création de l’ensemble, ce concert 
propose des chansons de troubadours – premiers poètes-musiciens, 
en langue d’oc, actifs dès la fin du Xie siècle – puis nous entraîne vers
les lointains échos qu’en offrent les chants séfarades, qui essaiment 
ensuite sur tout le pourtour méditerranéen.
Brigitte lesne (chant, rote, harpe, percussions), pierre Hamon (flûtes 
médiévales et traditionnelles)

23 et 24 JuiN 2013
trouvères et Minnesänger / enseMbLe « eia ! »
aux Xiiie et XiVe siècles les trouvères en France, suivis par les 
minnesänger en allemagne ainsi que par les poètes anglais, développent 
l’art de la chanson courtoise : gautier de Coincy, Konrad von Würzburg, 
etienne de meaux croisent ici quelques autres « trouveurs » anonymes.
pierre Bourhis (chant), Hélène decarpignies (chant), Jean-lou descamps 
(vièle à archet, cistre, flûte), Hervé mailliet (chant, percussions)

CoNCert deS étudiaNtS de 
l’uNiVerSité pariS-SorBoNNe 
Sans supplément au droit d’entrée 

merCredi 5 JuiN 2013 à 12H30
Les chantres De La rive gauche au Moyen âge
master professionnel « pratique de la musique médiévale »
enseignants : Benjamin Bagby et Katarina livljanic
les étudiants en master professionnel de l’uFr de musique et 
musicologie présentent leur audition de fin d’année en chantant 
et jouant les répertoires médiévaux entre les iXe et XiVe siècles.
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priNtempS deS poèteS
organisé par l’association la gradiva 
réservations, voir p. 59 ou 06 85 66 31 02 ou lagradiva-librairie@wanadoo.fr 
entrée libre dans la limite des places disponibles 

VeNdredi 22 marS 2013 à 19H
« Par Les Portes D’orkenise » - Le Moyen âge vu par les poètes 
et les musiciens des xixe et xxe siècles en France et en allemagne 
avec eurydice el-etr (soprano), renaud Boutin (baryton)  
et Fabien Cailleteau (piano)
Comment les acteurs du romantisme allemand et du post-romantisme 
français se sont approprié l’imaginaire médiéval avec son cortège 
de banquets, de duels, de chansons au rouet et princesses à la tour.
et comment, musicalement et poétiquement, ce retour aux motifs 
médiévaux, à cette simplicité du vers et du mode, est un pas vers 
la modernité.
au programme des musiques de debussy, duparc, poulenc, Schubert 
et des poèmes d’apollinaire, goethe, Hugo, Schiller, Verlaine, Villon 

l’Heure poétiQue
réservations, p. 59 – tarif, p. 61 

luNdi 3 JuiN 2013 à 19H
Le roMan naît en chaMPagne 
extraits lus par un comédien
en lien avec l’exposition Une renaissance. L’art entre Flandre et 
Champagne, 1150-1250
C’est en Champagne, sous le patronage de la comtesse marie, 
qu’apparaît le roman comme création d’un univers littéraire. 
Chrétien de troyes construit aux lisières du monde arthurien un univers 
propre, aux personnages et aux thèmes récurrents, agencés en cycle 
avec un art auquel il ne cesse de réfléchir. l’attente éternelle de la fin 
d’une angoisse, l’aventure qui forge un être, s’inscrivent dans un monde 
de merveille et de rêverie qui fascinera tous ses successeurs.

psautier à l’usage de noyon. Artiste tournaisien dans le Soissonnais/
Vermandois, 1200-1213 © Los angeles, J. Paul getty Museum

ce folio représente des joueurs de cor et de vièle à archet, entourant 
un musicien qui frappe des cloches avec deux marteaux.
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Les visites
tHèmeS propoSéS
adulteS
eN Famile 
eNFaNtS
ViSiteurS HaNdiCapéS

avec les conférenciers de la réunion des musées 
nationaux - grand palais et des médiateurs spécialisés
 

tHèmeS propoSéS

art, artistes-artisans (Pour enFants)
Sculptures, enluminures, vitraux, tapisseries... permettent une 
découverte des techniques artistiques et des modes de vie des artistes-
artisans qui les pratiquaient.

L’art De La taPisserie au xve siècLe
la sélection de tapisseries réunies en salle 3 est l’occasion de proposer 
une visite sur ce thème.

Le bestiaire MerveiLLeux
dragons fabuleux, licornes dociles… autant de bêtes merveilleuses qui 
peuplent l’art du moyen Âge et dont les récits mêlent réel et imaginaire.

Le chevaLier / L’univers chevaLeresque
Cette visite explore trois domaines de l’univers du chevalier : l’art de la 
guerre ; l’amour courtois et la conquête de l’aimée ; la quête du sacré ou 
l’univers religieux des chevaliers.

La DaMe à La Licorne et Les taPisseries Du Musée
Chef-d’œuvre du musée, La Dame à la licorne est une des plus belles et 
sans doute la plus célèbre des tapisseries du moyen Âge. C’est aussi un 
exemple très original de tapisserie mille fleurs où les personnages et 
les animaux se détachent sur un fond irréel et paradisiaque de fleurs et 
d’arbres... (en mars uniquement)

L’enFance au Moyen âge
Cette visite permettra de découvrir les détails de la vie des enfants au 
moyen Âge : leurs jeux et jouets, leur éducation, leurs vêtements…

La FLore MéDiévaLe, Du JarDin aux coLLections
après une promenade dans les jardins, c’est la découverte de la 
représentation de la flore dans les œuvres du musée et l’évocation 
des différentes facettes des jardins à la fin du moyen Âge.
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L’hÔteL Des abbés De cLuny et Les cheFs-D’Œuvre Du Musée
précieux témoin d’une architecture civile de la fin du moyen Âge, l’hôtel 
de Cluny abrite des collections qui offrent un panorama complet de l’art 
du Ve siècle au début du XVie siècle.

Manger au Moyen âge
nourritures terrestres... La tabLe au Moyen âge
Simple lieu d’une convivialité entre égaux ou occasion de montrer 
son rang et son faste, la table médiévale est évoquée à partir d’une 
multitude d’objets variés, du mobilier, des représentations et des 
recettes…

Ma Petite histoire De L’art (Pour enFants)
Comment former l’œil du parfait petit historien d’art ? à la rencontre 
des œuvres avec l’appui d’un aide-mémoire, le jeune public participe 
activement à la découverte d’un art du moyen Âge, comme l’orfèvrerie 
ou le vitrail, grâce à son observation et à son analyse détaillée.

La Mort en scène : rites Funéraires et rePrésentations
au moyen Âge, la mort est présente au cœur de la vie et dans ses 
manifestations sociales et artistiques. Ses représentations, les 
sépultures et les funérailles sont l’occasion de l’apprivoiser et ont suscité 
la création de quelques chefs-d’œuvre.

Le Moyen âge au Musée (Pour enFants)
à partir des créations originales des hommes vivant en europe entre 500 
et 1500, le moyen Âge s’ouvre aux enfants à travers la découverte de 
l’architecture, des objets d’art et de la vie quotidienne.

Le Prince Joue (Pour enFants)
imaginer les loisirs du prince, de l’enfance à l’âge adulte, appréhender 
jouets, jeux, chasse, tournoi et autres divertissements sous un angle 
artistique et ludique grâce à cette visite qui se clôt par la pratique d’un 
jeu de plateau apprécié au moyen Âge : les mérelles.

 

Les therMes antiques De Lutèce et Leurs gaLeries 
souterraines 
au-delà de l’architecture des thermes, vestiges fastueux de l’urbanisme 
de lutèce du ier au iie siècle, la visite offre un éclairage sur le rôle social et 
politique de cet édifice au cœur de la cité, et sa réutilisation au moyen Âge.

vêteMents et Parures au Moyen âge / Le costuMe
les représentations ainsi que les accessoires parvenus jusqu’à nous 
permettent d’évoquer la diversité du costume à la fin du moyen Âge.

ViSiteS pour adulteS
audioguides en français, anglais, espagnol, allemand, italien, japonais – 
tarif 1 € pour les entrées gratuites
Fiches et parcours de visite en français, anglais, espagnol.
Visites déconseillées aux enfants de moins de 8 ans
Sans réservation – renseignements, p. 59 – tarifs, p. 61 

Découverte Des bâtiMents et Des coLLections 

l’hôtel des abbés de Cluny et les chefs-d’œuvre du musée 
mercredis à 14h (sauf 1er et 8 mai) – durée 1h30 

les thermes antiques de lutèce et leurs galeries souterraines
Samedis à 15h45 – durée 1h30 
20, 27 avril ; 4, 11, 18, 25 mai ; 1er, 8, 15, 22, 29 juin ; 6, 13 juillet ; 10, 17, 24, 
31 août

visite Des exPositions avec conFérencier 

larmes d’albâtre. les pleurants du tombeau de Jean sans peur
Visite prolongée par une évocation de la dramaturgie du sentiment 
à la fin du moyen Âge.
mercredis à 15h45 – durée 1h
6, 20 mars ; 3, 17 avril ; 15, 29 mai
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une renaissance. l’art entre Flandre et Champagne, 1150-1250
Samedis à 11h30 – durée 1h30
27 avril ; 4, 11, 18, 25 mai ; 1er, 8, 15, 22, 29 juin ; 6, 13 juillet

visites sur Les arts et La vie au Moyen âge

mercredis à 15h45, samedis à 11h30 et à 15h45 – durée : 1h30

la dame à la licorne et les tapisseries du musée
Samedi 2, 9, 16, 23 mars à 15h45

le bestiaire merveilleux
Samedi 2, 23 mars ; 6, 20 avril ; 20 juillet ; 10, 31 août à 11h30

Nourritures terrestres... la table au moyen Âge
mercredi 13 mars ; 10 avril ; 19 juin ; 3, 31 juillet à 15h45
Samedi 17 août à 11h30

la mort en scène : rites funéraires et représentations
en lien avec l’exposition « Larmes d’albâtre »
Samedi 16, 30 mars ; 13 avril à 11h30
mercredi 24 avril, 22 mai à 15h45

Vêtements et parures au moyen Âge
Samedi 9 mars ; 27 juillet ; 24 août à 11h30
mercredi 27 mars ; 5 juin ; 17 juillet ; 7, 21 août à 15h45

l’art de la tapisserie au XVe siècle
Samedi 30 mars ; 6, 13 avril ; 20, 27 juillet ; 3 août à 15h45

la flore médiévale, du jardin aux collections
mercredi 12, 26 juin ; 10, 24 juillet ; 14, 28 août à 15h45
Samedi 3 août à 11h30

ViSiteS eN Famille
audioguides pour les 8 à 12 ans : une approche ludique et originale du 
musée avec des dialogues drôles, des bruitages et des histoires - tarif 1 €
livret-jeu pour les 7 à 12 ans de l’exposition « Une renaissance. L’art entre 
Flandre et Champagne » disponible à l’accueil du musée
Visites - l’heure du conte 
25 personnes maximum - réservations, p. 59 – tarifs, p. 62

visites
destinées aux enfants de 7 à 12 ans accompagnés de leurs parents
Samedis à 14h – durée 1h30

le chevalier
2 mars ; 27 avril ; 22 juin ; 17 août

le prince joue
9 mars ; 4 mai ; 29 juin ; 24 août

manger au moyen Âge
16 mars ; 11 mai ; 6 juillet ; 31 août

Bestiaire et flore au moyen Âge
23 mars ; 1er juin ; 13 juillet

l’enfance au moyen Âge
30 mars ; 18 mai ; 20 juillet

le costume au moyen Âge
6 avril ; 25 mai ; 27 juillet

le moyen Âge au musée
13 avril ; 8 juin ; 3 août

arts, artistes-artisans au moyen Âge
20 avril ; 15 juin ; 10 août
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L’heure Du conte
les enfants de 5 à 7 ans découvrent le moyen Âge, accompagnés de 
leurs parents, en écoutant une histoire racontée devant les œuvres.
mercredis et petites vacances scolaires (zone C) à 10h15 – durée 1h
4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 27 mars ; 10, 24, 29 avril ; 2, 3, 6, 10, 15, 29 mai ; 
12, 26 juin

ViSiteS pour eNFaNtS

visites Découvertes
pour les enfants de 7 à 12 ans venant individuellement au musée
25 enfants maximum - réservations, p. 59 – tarifs, p. 63
mercredis à 11h30 – durée 1h

arts, artistes-artisans au moyen Âge
4, 14 mars ; 2 mai ; 26 juin

manger au moyen Âge
6, 15 mars ; 3 mai ; 10 juillet ; 28 août

Bestiaire et flore au moyen Âge
7, 27 mars ; 6 mai ; 17 juillet

le costume au moyen Âge
8 mars, 10 avril ; 10 mai ; 24 juillet

l’enfance au moyen Âge
11 mars ; 24 avril ; 15 mai ; 7 août

le chevalier
13 mars ; 29 avril ; 29 mai ; 21 août 

ma petite histoire de l’art
12 juin ; 3, 31 juillet ; 14 août

ViSiteurS eN SituatioN de HaNdiCap

  pour les non-voyants

Lutrins sonores et tactiLes
mis à la disposition des non-voyants dans certaines salles du musée. 
une découverte de la tapisserie Les Vendanges, du vitrail Samson et le 
lion et de la sculpture du Xiiie siècle (Chapiteau à décor végétal et Tête 
d’homme de Notre-Dame de Paris). l’architecture de l’hôtel de Cluny 
est également accessible à l’aide d’une maquette tactile et sonore.
Les lutrins ont été réalisés avec le soutien de la Fondation de France et 
des Amis du musée de Cluny, et grâce au mécénat de Gaz de France et 
de la Fondation France Télévisions.
prendre rendez-vous au tél. + 33 (0)1 53 73 78 16 (9h15 à 17h30), 
par Fax + 33 (0)1 46 34 51 75
accompagnement indispensable
accès gratuit (y compris pour l’accompagnateur)
utilisation des lutrins nécessitant un audioguide équipé d’écouteurs – 
tarif 1 €

  pour les malentenDants

audioguides équipés de boucles à induction magnétique compatibles 
avec les appareils auditifs – tarif 1 €

  pour les personnes à mobilité réDuite

le jardin du musée est accessible. en revanche l’hôtel de Cluny 
n’étant pas équipé d’ascenseurs, l’accès aux collections ne peut 
malheureusement pas leur être garanti.
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Les ateLiers
adulteS
eN Famille
eNFaNtS 

renseignements/réservations, p. 59 – tarifs, p. 61-63 

avec les conférenciers de la réunion des musées 
nationaux - grand palais et des médiateurs spécialisés
 

adulteS

carnet De Dessins
Comment découvrir les collections du musée avec un œil nouveau ? 
en dessinant et en mettant en couleur des œuvres du musée. 
les sculptures et les tapisseries se prêtent au jeu et à la curiosité de 
chacun, offrant un détail, une expression, un mouvement. guidé par 
une artiste conférencière, même celui qui ne sait pas dessiner pourra 
partager cette expérience. le matériel (carnet, crayons, fusains et 
pinceaux...) n’est pas fourni. le musée offre le premier carnet de croquis.
atelier également ouvert aux jeunes de plus de 15 ans
limité à 15 personnes 
Samedis à 10h15 et à 13h45 – durée 2h 
23 mars ; 6, 20 avril ; 4, 18 mai ; 1er, 15, 29 juin ; 13 juillet 12, 26 juin

eN Famille
ateLier « Parents-bébés De 0 à 3 ans »
par marie-georges Compper-Bruegel, conteuse et art-thérapeute
à partir de la collection de sculptures des XiVe et XVe siècles,
le musée accueille les bébés dès leur naissance, accompagnés de leurs 
parents. les ateliers sont déclinés en trois thèmes pouvant être suivis 
indépendamment les uns des autres. Chaque atelier se déroule 
en deux temps. devant les œuvres, une lecture multiple est illustrée par 
des récits historiques ou légendaires d’ici et d’ailleurs. une discussion 
libre a lieu sur les thèmes évoqués devant les œuvres. les bébés 
profiteront aussi de ce moment où seront proposés des jeux de doigts, 
des comptines et des berceuses.
Sur inscription uniquement – limité à 10 participants
Vendredis à 11h, samedis à 10h et à 11h – durée 45 mn

Qui es-tu ?
(projet d’enfant, grossesse, place dans la lignée...)
1er-2, 22-23 mars ; 5-6, 26-27 avril ; 3-4, 24-25 mai ; 15 juin ; 5-6, 26-27 juillet 
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au voisinage de la mère
(Qui sont ceux qui entourent le couple parental...)
8-9, 29-30 mars ; 12-13 avril ; 31 mai ; 1er, 21-22 juin ; 12-13 juillet 

le visage du père 
(patrilignage, patriarcat, notion de paternité, filiation...)
15-16 mars ; 19 avril ; 17-18 mai ; 7-8, 28-29 juin ; 19-20 juillet

  ateLier « à Partir De 5 ans »

toucher la pierre, toucher le bois 
mis en place et animé par marie-georges Compper-Bruegel, conteuse 
et art-thérapeute. d’abord les yeux ouverts, ensuite les yeux fermés. 
donner ses impressions sur ce petit voyage. danser un peu (chaînes 
anglaises et rondes). Chanter ensemble et puis se quitter… 
atelier destiné aux personnes en situation de handicap mental ou 
psychique. les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.
Sur inscription uniquement – limité à 10 participants
Samedis à 13h et à 14h30 – durée 45 mn
2, 9, 16, 23, 30 mars ; 6, 13, 27 avril ; 4, 11, 18, 25 mai ; 1er, 8, 22, 29 juin ; 
6, 13, 20, 27 juillet

ateLier « Parents-enFants De 8 à 12 ans »
les parents accompagnent les enfants durant la première partie de l’atelier
mercredis et pendant les petites vacances scolaires de la zone C
limité à 15 enfants – à 14h15 – durée 2h

le jardin médiéval
dans les salles, en observant les œuvres, et dans le jardin du musée, 
découverte des plantes, avec l’évocation des fonctions, de la symbolique 
et des différentes facettes des jardins à la fin du moyen Âge.
les enfants réalisent ensuite la maquette de leur jardin médiéval.
29 avril ; 6 mai ; 5 juin

Jardin du musée de cluny 
devant les façades nord et est de l’hôtel © rmngP

au printemps, des visites avec conférencier et des 
ateliers en famille permettent d’évoquer les différentes 

facettes des jardins à la fin du Moyen âge.
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les thermes antiques et leur décor
Cet atelier propose aux enfants d’imaginer le faste du décor des 
thermes antiques. ils découvrent en réalisant leurs propres thermes 
en maquette que ces murs étaient, au temps de paris gallo-romain, 
parés de mosaïques, de peintures et de sculptures.
22 mai ; 19 juin

eNFaNtS
ateLier « enFants De 8 à 12 ans »
ateliers proposés aux enfants venant individuellement. 
Chaque atelier les entraîne à une découverte des œuvres dans le musée 
puis à celle des gestes des artisans du moyen Âge en exécutant une 
petite réalisation qu’ils peuvent emporter.
mercredis et pendant les petites vacances scolaires de la zone C
limité à 20 enfants – à 14h15 – durée 2h

le scriptorium
manuscrits et livres d’heures permettent de présenter l’art 
de la calligraphie et de l’enluminure médiévales. 
l’atelier consiste ensuite à découvrir qu’écrire c’est aussi dessiner.
4, 11, 20 mars ; 17 avril ; 10 mai

« Jeu » autour de martin
mettre une histoire en image au moyen Âge
à partir des œuvres du musée illustrant l’histoire de saint martin, 
l’enfant observe et mime les scènes afin de saisir l’importance de la 
position du corps dans l’espace, du geste des « acteurs » du récit…
de retour à l’atelier, l’enfant réalise sa propre création.
6, 13 mars

le vitrail
Comment les verriers fabriquaient-ils le verre ? Comment le peintre 
verrier créait-il son œuvre ? Comment jouait-il avec les effets des verres 
colorés et de la « grisaille » ? dans l’atelier, les enfants montent un 
modèle de vitrail dans des matériaux transparents.
7, 14 mars ; 3 avril ; 2 mai

l’architecture
les enfants étudient les formes et le vocabulaire de l’architecture à partir 
de l’hôtel des abbés de Cluny et des représentations de monuments sur 
des œuvres (tapisseries, reliquaires, ivoires).
ensuite, chacun fabrique la maquette de ce bâtiment.
8, 15 mars ; 3 mai 
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cahier sPéciaL 
grouPes
tout puBliC
SColaireS et eNFaNtS
ViSiteurS HaNdiCapéS
aCCueil deS relaiS CulturelS
réSerVatioNS et tariFS

tout puBliC

thèmes proposés
aux visites indiquées ci-dessous, s’ajoutent les thèmes proposés aux 
visiteurs individuels (voir p. 33).

L’aMour courtois
une découverte du thème de l’amour courtois, de sa symbolique, de ses 
règles et de ses correspondances avec l’amour divin.

Les arts au Moyen âge
Ce parcours offre une vue complète et approfondie de l’art médiéval : 
architecture, sculpture, peinture, vitrail, arts précieux et tapisserie.

La coMManDe artistique au Moyen âge
les œuvres d’art les plus prestigieuses naissent de la volonté d’un 
commanditaire, avant d’être exécutées par un artiste.

La couLeur au Moyen âge
en essayant d’en percer les secrets de fabrication, la couleur des mondes 
céleste et spirituel (à travers vitraux, orfèvrerie et peinture) et la couleur 
dans l’univers de la vie seigneuriale seront évoquées.

D’or et De gueuLes : L’héraLDique au Musée De cLuny
les armoiries présentes sur des œuvres permettent d’introduire 
l’héraldique médiévale avec ses règles, de comprendre cette science et 
de la replacer dans son contexte social.

L’eau Dans L’antiquité et au Moyen âge
Cette visite présente le rôle de l’eau sous ses divers aspects. 
indispensable à la vie, l’eau est omniprésente au quotidien à travers la 
boisson et l’hygiène mais elle est aussi objet symbolique et de rituel.

être FeMMe au Moyen âge
tant de rôles pour la femme au moyen Âge ! loin des clichés, la visite 
donne un éclairage sur la part active de la femme dans la société.
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ci-contre
couple d’amoureux. strasbourg (?),
vers 1480. cl. 2323 © rmngp
la jeune femme coupe une branche de sureau et la laisse 
tomber pour évoquer la douleur qui doit quitter son ami, 
comme l’indiquent les inscriptions en langue allemande.

Le geste et sa Mise en scène
rePrésentations De La société au Moyen âge
Cette conférence apprend à voir le langage du corps, ses codes et sa mise 
en scène dans le cadre de l’œuvre d’art au moyen Âge.

L’hÔteL De cLuny, architecture et Fonctions
la résidence des abbés de Cluny, édifiée à la fin du XVe siècle, est le plus 
ancien hôtel particulier entre cour et jardin conservé à paris. 

L’hÔteL Des abbés De cLuny et Les cheFs-D’Œuvre Du Musée
précieux témoin d’une architecture civile de la fin du moyen Âge, l’hôtel 
de Cluny abrite des collections qui offrent un panorama complet de l’art 
du Ve siècle au début du XVie siècle.

iMages De La Musique MéDiévaLe
dès le début du moyen Âge, la pratique musicale est omniprésente. 
les collections montrent comment l’art musical rythmait les grands 
moments de l’activité humaine.

iMages Du MerveiLLeux
instruire, étonner, divertir... tels sont les objectifs du « merveilleux » en 
littérature comme sur les images. Cette visite est une invitation à saisir 
les clés de lecture des œuvres du musée.

La vie Des Princes et Des seigneurs
dans leurs demeures, les princes et seigneurs développent un art de 
vivre fondé sur la socialisation et les plaisirs courtois.

vivre au Moyen âge
du seigneur au paysan, des objets et des représentations font connaître 
la vie quotidienne, l’organisation sociale et les activités économiques.
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SColaireS et eNFaNtS
réservation obligatoire et tarifs, p. 56-57

accueil Des enseignants
PréParation De La venue au Musée
les enseignants ont la possibilité de préparer leur visite en assistant 
aux activités suivies par les groupes scolaires. ils peuvent présenter un 
projet de classe sur le moyen Âge au service culturel pour étudier un 
partenariat.

Dossiers enseignants
Orient, Occident (Liens entre les mondes islamique, byzantin et chrétien)
Reflets d’or – D’Orient en Occident, la céramique lustrée, IXe-XVe siècle
L’épée - Usages, mythes et fonctions
Gaston Fébus, Prince Soleil, 1331-1391
La Tapisserie au musée de Cluny 
Art du jeu, jeu dans l’art
Une renaissance. L’art entre Flandre et Champagne, 1150-1250

rendez-vous pour suivre des visites, demande des dossiers enseignants
mél. activitesinfo.musee-moyenage@culture.gouv.fr 
tél. + 33 (0)1 53 73 78 27 – Fax + 33 (0)1 46 34 51 75

l’heure musicale
lundis à 11h – durée 45 mn
Concerts-rencontres – présentation et dates, p. 26
gratuit

comptines à cluny
SColaireS du CyCle 1 (maternelle petite et moyenne section) – durée 45 mn 
eNFaNtS de 3 à 5 aNS
1 comptine pour les doigts, 2 comptines pour les pieds, 3 comptines 
à chanter… avec les statues qui s’animent, les animaux dans les 
tapisseries et les plantes du jardin : c’est selon, au fil des saisons.

conDitions De visite
groupes : à partir de 10 personnes - 25 personnes maximum 
réservation obligatoire et tarifs, p. 56-57

visites autonomes
le musée accueille des groupes d’adultes ou d’enfants conduits par 
leur propre conférencier sur présentation de leur carte nationale 
d’accréditation, ainsi que des groupes d’enseignants en formation, 
d’étudiants ou de scolaires conduits par leur enseignant.
les sous-sols des thermes antiques sont accessibles uniquement 
aux conférenciers qui connaissent les lieux, les lundis, jeudis et 
vendredis après-midi, pendant 20 mn maximum. le rendez-vous avec 
l’accompagnateur du musée est à 14h45 à l’accueil.
Visites tous les jours sauf le mardi, le premier dimanche du mois et les 
après-midi des dimanches et des jours fériés.

visites avec conFérencier
Conduites par les conférenciers des musées nationaux, ces visites, qui 
peuvent être adaptées à la demande de tous les publics, proposent une 
découverte des collections ou un approfondissement des connaissances 
sur un sujet. 
en anglais sur demande

l’heure musicale
Concerts-rencontres – présentation et dates, p. 26
dimanches à 16h et lundis à 12h30 – durée 45 mn
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ViSiteurS HaNdiCapéS

    pour les non-voyants et les 
malentenDants en groupe
visites conFérences et ateliers sur DemanDe
réservation obligatoire et tarifs, p. 56-57

  pour les personnes en situation De 
hanDicap mental ou psychiQue - en institution
atelier « mon JarDin intérieur »
ateliers mis en place et animé par marie-georges Compper-Bruegel, 
conteuse et art-thérapeute
Cet atelier peut se dérouler dans les jardins ou dans les salles du musée 
sur plusieurs séances autour des thèmes « extérieur » : exploration 
tactile et sonore des matériaux (pierre, bois, terre…) et « intérieur » : 
au moyen de jeux, présentation de la statuaire des XiVe et XVe siècles 
et des tapisseries.
Sur rendez-vous uniquement : tél. + 33 (0)1 53 73 78 27 
ou 78 16 (9h15 à 17h30) ou par Fax + 33 (0)1 46 34 51 75
gratuit pour les institutions
Vendredis à 13h et à 14h30 – durée 45 mn

l’heure Du conte
SColaireS du CyCle 2 (maternelle grande section à Ce1) – durée 1h
eNFaNtS de 5 à 7 aNS 
les contes du moyen Âge mettent les œuvres du musée en scène pour 
les enfants. extraites du riche corpus des contes médiévaux, 
les histoires, racontées devant les œuvres, décrivent les objets de la vie 
quotidienne ou trouvent un écho dans les scènes représentées.

visites avec conFérencier
SColaireS à partir du Ce2 – durée 1h30
30 élèves maximum.
Conduites par les conférenciers des musées nationaux, ces visites 
proposent une découverte des collections par une approche 
thématique. 

ateliers
SColaireS deS ClaSSeS Ce2 à 5e – durée 2h30
24 enfants maximum. apporter crayons, feutres, ciseaux, colle, règle…
« atelierS aNNiVerSaireS » de 8 à 12 aNS – durée 2h
12 enfants maximum accompagnés par 2 parents. 
après un contact avec les œuvres originales, l’enfant exécute une petite 
réalisation qu’il peut emporter. thèmes proposés (p. 44) : l’architecture 
/ le vitrail / « Jeu » autour de martin : mettre en images une histoire au 
moyen Âge / le scriptorium / les thermes antiques et leur décor.

une Journée à cluny
tiSSer deS HiStoireS et deS CouleurS : la tapiSSerie 
au moyeN Âge
SColaireS Cm1 à 5e – 24 élèves maximum
Visite – durée 1h30 : la tapisserie, décor et confort d’une résidence
à la fin du moyen Âge. 
atelier – durée 2h30 : raconter une histoire au moyen Âge. 
Ces activités peuvent être suivies indépendamment l’une de l’autre. 
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saint Jean l’évangéliste. champagne (troyes),
vers 1170. © troyes, trésor de la cathédrale
élément d’un important ensemble qui témoigne 
de la qualité et de la diversité des sources 
d’inspiration de ces émaux champlevés.

aCCueil deS relaiS CulturelS

PréParation De La venue au Musée
le musée est à l’écoute des relais culturels pour organiser des actions 
correspondant à leurs attentes et à celles des personnes qu’ils vont 
accompagner dans le musée. pour mieux connaître les propositions 
du musée et préparer leur venue, les relais culturels ont la possibilité 
de suivre les visites, ateliers, contes, concerts, conférences, débats 
et autres activités.

la « lettre d’information aux relais culturels » de la mission 
« Vivre ensemble » annonce tous les trimestres les activités du musée 
à destination des relais et des membres des associations du champ social.

reNdez-VouS perSoNNaliSéS
demandes spécifiques pour des groupes
mél. activitesinfo.musee-moyenage@culture.gouv.fr 
tél. + 33 (0)1 53 73 78 27 – Fax + 33 (0)1 46 34 51 75



56 57 

réSerVatioNS pour leS groupeS

réservations obligatoires pour tous les groupes (avec ou sans 
conférencier) par téléphone au + 33 (0)1 53 73 78 30 du lundi au 
vendredi de 9h à 16h

Dates D’ouverture Des réservations Pour Les scoLaires
mois souhaité date d’ouverture des réservations

mars 2013 mardi 15 janvier 2013

avril 2013 mardi 12 février 2013

mai 2013 mardi 12 mars 2013

Juin 2013 mardi 9 avril 2013 

Juillet 2013 mardi 14 mai 2013

août 2013 mardi 11 juin 2013

Sept. - oct. 2013 mardi 2 juillet 2013

tariFS
(susceptibles de modification)
les bénéficiaires de réduction ou de gratuité doivent présenter un 
justificatif.

entrée Du Musée
tarifs, p. 60
droit d’entrée pour les accompagnateurs de groupes scolaires au-delà de : 
- 1 accompagnateur pour 5 élèves pour les maternelles,
- 1 accompagnateur pour 7 élèves pour les primaires, collèges, lycées.

visites conFérences – durée 1h30
plein tarif 130 € + entrée du musée par personne à tarif réduit
tarif réduit 99 € + entrée du musée par personne à tarif réduit 
(13 à 25 ans, étudiants, enseignants en activité, handicapés avec 
accompagnateur)
Forfait scolaire 65 € (entrée du musée gratuite)

visites conFérences – durée 1h
plein tarif 88 € + entrée du musée par personne à tarif réduit
tarif réduit 66 € + entrée du musée par personne à tarif réduit
(13 à 25 ans, étudiants, enseignants en activité, handicapés avec 
accompagnateur)
Forfait scolaire 44 € (entrée du musée gratuite)

L’heure Du conte (cycLe 2) – durée 1h
coMPtines (cycLe 1) – durée 45 mn
Forfait scolaire 44 € (entrée du musée gratuite)

L’heure Du conte (5 à 7 ans) – durée 1h
coMPtines (3 à 5 ans) – durée 45 mn 
(hors cadre scolaire)
plein tarif 88 € (entrée du musée gratuite)

L’heure MusicaLe – durée 45 mn
tarif réduit 4 € par personne + entrée du musée par personne
à tarif réduit (pour les groupes à partir de 10 personnes)
gratuit pour les scolaires

ateLiers - Cm1 à 5e (scolaires) – durée 2h30
Forfait scolaire 95 € (entrée du musée gratuite)

ateLiers - 8 à 12 ans – durée 2h 
(hors cadre scolaire – atelier « anniversaire »)
plein tarif 200 € (entrée du musée gratuite)

ateLiers « Mon JarDin intérieur » – durée 45 mn
gratuit pour les institutions
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cLuny
Pratique
adreSSe
HoraireS d’ouVerture
reNSeigNemeNtS
réSerVatioNS
tariFS

Musée De cLuny – Musée nationaL Du Moyen âge
6 place paul-painlevé, 75005 paris
tél. + 33 (0)1 53 73 78 16 – 78 00 / Fax + 33 (0)1 46 34 51 75
www.musee-moyenage.fr 

  http://twitter.com/museecluny

horaires D’ouverture
De 9h15 à 17h45, tous Les Jours sauF Le MarDi
Fermeture de la caisse : 17h15 – musée fermé le 1er mai
la salle des sculptures de Notre-dame de paris est réservée aux 
concerts certains dimanches de 15h30 à 17h et certains lundis de 10h30 
à 13h30 (l’heure musicale, programme, p. 26).
la fermeture ponctuelle de salles pour travaux est annoncée sur le site 
internet www.musee-moyenage.fr et à l’entrée du musée.
pour votre confort de visite, en raison de l’affluence des scolaires 
les lundis, jeudis et vendredis, venez de préférence entre 12h et 14h 
ou à partir de 15h30.

transport - stationnement
Métro Cluny-la Sorbonne, Saint-michel, odéon 
bus n° 21–27–38–63–85–86–87 - rer ligne C Saint-michel
rer ligne B Cluny-la Sorbonne
Parcs de stationnement rue de l’école-de-médecine, rue Soufflot,
parc Saint-michel (entrée place Saint-andré-des-arts)
Stations Vélib 20 rue du Sommerard, 42 rue Saint-Jacques, 
5 rue de la Sorbonne, 6 rue pierre Sarrazin

renseignements - réservations
renseignements sur www.musee-moyenage.fr
renseignements et réservations pour l’atelier « Carnet de dessins », 
les concerts du soir, l’actualité du moyen Âge, les activités en famille 
et pour enfants par téléphone au + 33 (0)1 53 73 78 16 (9h15 à 17h30)

accueil
les bagages volumineux (valises, sacs de voyage, etc.) 
ne sont pas acceptés au vestiaire.



60 61 

librairie - boutiQue
ouverture : 9h15-18h tous les jours sauf mardis et certains jours fériés
accès libre – tél. + 33 (0)1 53 73 78 22 – Fax + 33 (0)1 40 46 03 39

bibliothèQue, Documentation et photothèQue
le service est accessible aux chercheurs, étudiants, amateurs.
rendez-vous et renseignements au tél. + 33 (0)1 53 73 78 39 
ou par courrier à l’adresse du musée.
ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Consultation en ligne du catalogue de la bibliothèque du musée : 
http://ccbmn.culture.fr
Consultation en ligne des photographies des œuvres du musée :
www.photo.rmn.fr

tariFS (susceptibles de modification)
les bénéficiaires de réductions ou de gratuité doivent présenter 
un justificatif.

entrée Du musée
plein tarif 8 € avec audioguide
tarif réduit 6 € avec audioguide, avec une visite conférence ou un 
atelier simultanément
Pendant l’exposition « une renaissance. L’art entre Flandre et 
champagne » (17 avril – 15 juillet 2013) 
plein tarif 8,50 € avec audioguide
tarif réduit 6,50 € avec audioguide, avec une visite conférence ou
un atelier simultanément
gratuit : le premier dimanche du mois, moins de 18 ans,
18 à 25 ans (membres de la communauté européenne), enseignants 
en activité (pass éducation exigé), élèves école du louvre, écoles 
d’art et restauration, artistes professionnels, demandeurs d’emploi, 
allocataires du rSa et de l’aSS, porteurs d’une carte avec un taux 
d’incapacité égal ou supérieur à 80%, journalistes, membres iCom, 
iComoS, amis du musée de Cluny…

audioguides 1 € pour les entrées gratuites (avec dépôt d’une pièce 
d’identité)

pré-vente de billets en nombre : conditions particulières
pour les collectivités, les associations, les comités d’entreprise, 
les professionnels du tourisme, etc. 
renseignements musée & compagnie au tél. + 33 (0)1 40 13 49 13

activités pour aDultes en inDiviDuel

visites conFérences – durée 1h30
plein tarif 6,50 € + entrée du musée à tarif réduit
tarif réduit 5 € (13 à 25 ans, familles nombreuses, etc.)
+ entrée du musée à tarif réduit
gratuit pour les moins de 13 ans qui accompagnent leurs parents

visites conFérences – durée 1h
plein tarif 4,50 € + entrée du musée à tarif réduit
tarif réduit 3,50 € (13 à 25 ans, familles nombreuses, etc.)
+ entrée du musée à tarif réduit
gratuit pour les moins de 13 ans qui accompagnent leurs parents

ateLiers « carnet De Dessins » – durée 2h 
plein tarif 10 € par personne + entrée du musée à tarif réduit
tarif réduit 8 € (15 à 25 ans, familles nombreuses, etc.)
+ entrée du musée à tarif réduit

L’heure MusicaLe (en Journée) – durée 45 mn
plein tarif 6 € + entrée du musée à tarif réduit
tarif réduit 4 € (13 à 25 ans, familles nombreuses, etc.)
+ entrée du musée à tarif réduit
il est vivement conseillé d’arriver au musée 30 mn avant l’heure 
du concert.

L’heure Poétique – durée 1h 
tarif unique 5 €
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concerts Du soir
plein tarif 16 €
tarif réduit 13 € (étudiants, chômeurs, moins de 18 ans, membres des 
amis du musée de Cluny ou membres d’un groupe de 10 personnes 
minimum). Billets à retirer sur place une demi-heure avant le concert : 
les places réservées sont remises à la vente 10 mn avant le concert. 

activités en Famille

visites en FaMiLLe – durée 1h30
plein tarif adultes : 6,50 € + entrée du musée à tarif réduit –
enfants : 6,50 €
tarif réduit adultes : 5 € + entrée du musée à tarif réduit –
enfants : 5 € (familles nombreuses)

visites / L’heure Du conte / ateLier « à partir de 5 ans » – durée 1h 
ou 45 mn
plein tarif adultes : 4,50 € + entrée du musée à tarif réduit –
enfants : 4,50 €
tarif réduit adultes : 3,50 € + entrée du musée à tarif réduit –
enfants : 3,50 € (familles nombreuses)

ateLiers « Parents-bébés De 0 à 3 ans » – durée 45 mn
plein tarif 6 € par enfant - gratuit pour les parents et accompagnateurs 
(2 max.)
tarif réduit 4 € par enfant - gratuit pour les parents et 
accompagnateurs (2 max.), (familles nombreuses).
gratuit organismes en lien avec la parentalité

ateLiers « Parents-enfants de 8 à 12 ans » – durée 2h
plein tarif enfants : 10 €
tarif réduit enfants : 8 € (familles nombreuses)
adultes : sans supplément au droit d’entrée du musée

activités pour enFants en inDiviDuel

visites Découvertes – durée 1h
plein tarif 4,50 €
tarif réduit 3,50 € (familles nombreuses)

ateLiers – durée 2h
plein tarif 10 €
tarif réduit 8 € (familles nombreuses)
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caLenDrier

mArS 
ouverture de l’exposition : « larmes d’albâtre. les pleurants  
du tombeau de Jean sans peur »

Ven 1er 11h atelier parents-Bébés (45 mn): Qui es-tu ?

Sam 2 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : Qui es-tu ?

11h30 Visite générale (1h30) : le bestiaire merveilleux

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois 

14h Visite en famille (1h30) : le chevalier

15h45 Visite thématique (1h30) : la dame à la licorne et les 
tapisseries du musée

Dim 3 premier dimanche du mois : entrée gratuite pour tous

13h30-17h30 accueil par des étudiants devant les œuvres

Lun 4 dernier jour de l’exposition « art du jeu – Jeu dans l’art »

10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : arts, artistes-artisans au moyen Âge

14h15 atelier enfants (2h) : le scriptorium

mer 6 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : manger au moyen Âge

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

14h15 atelier enfants (2h) : « Jeu » autour de martin

15h45 Visite exposition (1h) : larmes d’albâtre. les pleurants 
du tombeau de Jean sans peur

Jeu 7 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : Bestiaire et flore au moyen Âge

12h30/18h30 un mois, une œuvre (1h) : larmes d’albâtre. les 
pleurants du tombeau de Jean sans peur

14h15 atelier enfants (2h) : le vitrail

Ven 8 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h atelier parents-Bébés (45 mn) : au voisinage de la mère

11h30 Visite découverte (1h) : le costume au moyen Âge

14h15 atelier enfants (2h) : l’architecture

Sam 9 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : au voisinage de la mère
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mars    avril    mai    Juin    Juillet    août

Sam 9 11h30 Visite thématique (1h30) : Vêtements et parures au 
moyen Âge

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois

14h Visite en famille (1h30) : le prince joue

15h45 Visite thématique (1h30) : la dame à la licorne et les 
tapisseries du musée

Lun 11 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : l’enfance au moyen Âge

14h15 atelier enfants (2h) : le scriptorium

mer 13 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : le chevalier

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

14h15 atelier enfants (2h) : «Jeu» autour de martin

15h45 Visite thématique (1h30) : Nourritures terrestres... la 
table au moyen Âge

Jeu 14 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : arts, artistes-artisans au moyen Âge

14h15 atelier enfants (2h): le vitrail

Ven 15 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h atelier parents-Bébés (45 mn) : le visage du père

11h30 Visite découverte (1h) : manger au moyen Âge

14h15 atelier enfants (2h) : l’architecture

Sam 16 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : le visage du père

11h30 Visite thématique (1h30) : la mort en scène, rites 
funéraires et représentations

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois 

14h Visite en famille (1h30) : manger au moyen Âge

15h45 Visite thématique (1h30) : la dame à la licorne et les 
tapisseries du musée

Dim 17 16h
l’heure musicale (45 mn) : « le chant du dernier 
survivant » par Benjamin Bagby

Lun 18 12h30 l’heure musicale (45 mn) : « le chant du dernier 
survivant » par Benjamin Bagby
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mer 20 14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

14h15 atelier enfants (2h) : le scriptorium

15h45 Visite exposition (1h) : larmes d’albâtre. les pleurants 
du tombeau de Jean sans peur

18h30 un mois, un livre (1h+30 mn signature) : aspects de 
l’économie au moyen Âge

Ven 22 11h atelier parents-Bébés (45 mn) : Qui es-tu ?

19h Concert poétique (1h) - printemps des poètes : « par les 
portes d’orkenise »

Sam 23 10h/11h atelier parents-Bébés (45 min) : Qui es-tu ?

10h15/13h45 atelier adultes (2h) : Carnet de dessins

11h30 Visite thématique (1h30) : le bestiaire merveilleux

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois 

14h Visite en famille (1h30) : Bestiaire et flore au moyen Âge

15h45 Visite thématique (1h30) : la dame à la licorne et les 
tapisseries du musée

Dim 24 16h l’heure musicale (45 mn) : « Non è tempo d’aspettare » 
par alla francesca trio feminin

Lun 25 12h30 l’heure musicale (45 mn) : « Non è tempo d’aspettare » 
par alla francesca trio feminin

mer 27 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : Bestiaire et flore au moyen Âge

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

15h45 Visite thématique (1h30) : Vêtements et parures au 
moyen Âge

Ven 29 11h atelier parents-Bébés (45 mn) : au voisinage de la mère

Sam 30 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : au voisinage de la mère

11h30 Visite thématique (1h30) : la mort en scène : rites 
funéraires et représentations

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois 

14h Visite en famille (1h30) : l’enfance au moyen Âge

15h45 Visite thématique (1h30) : l’art de la tapisserie au XVe siècle
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Lun 15 12h30 l’heure musicale (45 mn) : « troubadours et cantigas » 
par l’ensemble « eia ! »

mer 17 ouverture de l'exposition « une renaissance. l'art entre Flandre et 
Champagne, 1150-1250 »

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

14h15 atelier enfants (2h) : le scriptorium

15h45 Visite exposition (1h) : larmes d’albâtre. les pleurants 
du tombeau de Jean sans peur

Ven 19 11h atelier parents-Bébés (45 mn) : le visage du père

Sam 20 10h15/13h45 atelier adultes (2h) : Carnet de dessins

11h30 Visite thématique (1h30) : le bestiaire merveilleux

14h Visite en famille (1h30) : arts, artistes-artisans au moyen Âge

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

Dim 21 16h l’heure musicale (45 mn) : « louanges et dévotions » par 
l’ensemble Quattrocento

Lun 22 12h30 l’heure musicale (45 mn) : « louanges et dévotions » par 
l’ensemble Quattrocento

mer 24 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : l’enfance au moyen Âge

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

15h45 Visite thématique (1h30) : la mort en scène, rites 
funéraires et représentations

18h30 un mois, un livre (1h+30 mn signature) : la démarche du 
connaisseur

Ven 26 11h atelier parents-Bébés (45 mn) : Qui es-tu ?

Sam 27 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : Qui es-tu ?

11h30 Visite exposition (1h30) : une renaissance. l’art entre 
Flandre et Champagne, 1150-1250

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois 

14h Visite en famille (1h30) : le chevalier

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

AVriL
mer 3  14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 

chefs-d’œuvre du musée
14h15 atelier enfants (2h) : le vitrail

15h45 Visite exposition (1h) : larmes d’albâtre. les pleurants 
du tombeau de Jean sans peur

Jeu 4 12h30/18h30 un mois, une œuvre (1h) : à propos des ivoires byzantins 
du musée de Cluny

Ven 5 11h atelier parents-Bébés (45 mn) : Qui es-tu ?

Sam 6 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : Qui es-tu ?

10h15/13h45 atelier adultes (2h) : Carnet de dessins

11h30 Visite thématique (1h30) : le bestiaire merveilleux

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois

14h Visite en famille (1h30) : le costume au moyen Âge

15h45 Visite thématique (1h30) : l’art de la tapisserie au XVe siècle

19h Concert du soir (1h15) : « arnaut daniel, troubadour de 
ribérac » par o. payrat, y. guédec, m. Haze

Dim 7 premier dimanche du mois : entrée gratuite pour tous 
Journée européenne des métiers d’art
13h30-17h30 accueil par des étudiants devant les œuvres

mer 10 10 h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : le costume au moyen Âge

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

15h45 Visite thématique (1h30) : Nourritures terrestres... la 
table au moyen Âge

Ven 12 11h atelier parents-Bébés (45 mn) : au voisinage de la mère

Sam 13 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : au voisinage de la mère

11h30 Visite thématique (1h30) : la mort en scène, rites 
funéraires et représentations

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois 

15h45 Visite thématique (1h30) : l’art de la tapisserie au XVe siècle

14h Visite en famille (1h30) : le moyen Âge au musée

Dim 14 16h l’heure musicale (45 mn) : « troubadours et cantigas » 
par l’ensemble « eia ! »
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mer 8 Férié : musée ouvert

Jeu 9 Férié : musée ouvert

Ven 10 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : le costume au moyen Âge

14h15 atelier enfants (2h) : le scriptorium

Sam 11 11h30 Visite exposition (1h30) : une renaissance. l’art entre 
Flandre et Champagne, 1150-1250

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois

14h Visite en famille (1h30) : manger au moyen Âge

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

Dim 12 16h l’heure musicale (45 mn) : « polyphonies des XiVe 
et XVe siècles » par l’ensemble « eia ! »

Lun 13 12h30 l’heure musicale (45 mn) : « polyphonies des XiVe 
et XVe siècles » par l’ensemble « eia ! »

mer 15 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : l’enfance au moyen Âge

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny  
et les chefs-d’œuvre du musée

15h45 Visite exposition (1h) : larmes d’albâtre. les pleurants 
du tombeau de Jean sans peur

18h30 l’actualité du moyen Âge (1h15) : Figures de la 
commande artistique autour de 1200

Ven 17 11h atelier parents-Bébés (45 mn) : le visage du père

Sam 18 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : le visage du père

10h15/13h45 atelier adultes (2h) : Carnet de dessins

11h30 Visite exposition (1h30) : une renaissance. l’art entre 
Flandre et Champagne, 1150-1250

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois 

14h Visite en famille (1h30) : l’enfance au moyen Âge

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

19h30-23h45 Nuit européenne des musées : entrée gratuite pour tous

Dim 19 16h l’heure musicale (45 mn) : « alta capella » par le trio alta
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Dim 28 16h l’heure musicale (45 mn) : « musiques vocales à Notre-
dame » par l’atelier du Centre de musique médiévale de paris

Lun 29 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : le chevalier

12h30 l’heure musicale (45 mn) : « musiques vocales à Notre-
dame » par l’atelier du Centre de musique médiévale de paris

14h15 atelier en famille (2h) : le jardin médiéval

mAi
mer 1er Férié : musée fermé

Jeu 2 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : arts, artistes-artisans au moyen Âge

12h30/18h30 un mois, une œuvre (1h) : une sélection de tapisseries du 
XVe siècle

14h15 atelier enfants (2h) : le vitrail

Ven 3 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h atelier parents-Bébés (45 mn) : Qui es-tu ?

11h30 Visite découverte (1h) : manger au moyen Âge

14h15 atelier enfants (2h) : l’architecture

Sam 4 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : Qui es-tu ?

10h15/13h45 atelier adultes (2h) : Carnet de dessins

11h30 Visite exposition (1h30) : une renaissance. l’art entre 
Flandre et Champagne, 1150-1250

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois

14h Visite en famille (1h30) : le prince joue

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

Dim 5 premier dimanche du mois : entrée gratuite pour tous

13h30-17h30 accueil par des étudiants devant les œuvres

Lun 6 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : Bestiaire et flore au moyen Âge

14h15 atelier en famille (2h) : le jardin médiéval
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Sam 1er 14h Visite en famille (1h30) : Bestiaire et flore au moyen Âge

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

19h Concert du soir (1h15) : « Carmina Carolingiana : chants 
épiques au temps de Charlemagne » par ligeriana

Dim 2 premier dimanche du mois : entrée gratuite pour tous

rendez-vous aux jardins - thème : « le jardin et ses créateurs »

19h Concert du soir (1h15) : « Carmina Carolingiana : chants 
épiques au temps de Charlemagne » par ligeriana

Lun 3 dernier jour de l'exposition : « larmes d’albâtre. les pleurants du 
tombeau de Jean sans peur »
19h l’heure poétique (1h) : le roman naît en Champagne

mer 5 12h30 Concert (1h) : « les chantres de la rive gauche  
au moyen Âge par l’université paris-Sorbonne

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny  
et les chefs-d’œuvre du musée

14h15 atelier en famille (2h) : le jardin médiéval

15h45 Visite thématique (1h30) : Vêtements et parures au 
moyen Âge

Jeu 6 12h30/18h30 un mois, une œuvre (1h) : une renaissance. l’art entre 
Flandre et Champagne, 1150-1250

Ven 7 11h atelier parents-Bébés (45 mn) : le visage du père

Sam 8 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : le visage du père

11h30 Visite exposition (1h30) : une renaissance. l’art entre 
Flandre et Champagne, 1150-1250

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher 
le bois

14h Visite en famille (1h30) : le moyen Âge au musée

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

Dim 9 Journée nationale de l'archéologie – thème « l'objet à l'étude »

11h30 Conférence (1h) : les pièces d’échecs de Châtenois 
(Vosges) à la lumière de l’archéologie récente

16h l’heure musicale (45 mn) : « trobar » par le duo alla 
francesca

Lun 10 12h30 l’heure musicale (45 mn) : « trobar » par le duo alla 
francesca
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Lun 20 12h30 l’heure musicale (45 mn) : « alta capella » par le trio alta

mar 21 14h-18h Journée d’étude : 313, Constantin et l’édit de milan

mer 22 14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

14h15 atelier enfants (2h) : les thermes antiques et leur décor

15h45 Visite thématique (1h30) : la mort en scène, rites 
funéraires et représentations

Ven 24 11h atelier parents-Bébés (45 mn) : Qui es-tu ?

Sam 25 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : Qui es-tu ?

11h30 Visite exposition (1h30) : une renaissance. l’art entre 
Flandre et Champagne, 1150-1250

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois

14h Visite en famille (1h30) : le costume au moyen Âge

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

19h Concert du soir (1h15) : « le pape et l’abbesse – Chants 
de léon iX et Hildegarde de Bingen » par Scola metensis

mer 29 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : le chevalier

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

15h45 Visite exposition (1h) : larmes d’albâtre. les pleurants 
du tombeau de Jean sans peur

Ven 31 rendez-vous aux jardins - thème : « le jardin et ses créateurs »

11h atelier parents-Bébés (45 mn) : au voisinage de la mère

JUiN
Sam 1er rendez-vous aux jardins - thème : « le jardin et ses créateurs »

10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : au voisinage de la mère

10h15/13h45 atelier adultes (2h) : Carnet de dessins

11h30 Visite exposition (1h30) : une renaissance. l’art entre 
Flandre et Champagne, 1150-1250

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois 
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mer 26 11h30 Visite découverte (1h) : arts, artistes-artisans au moyen Âge

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

15h45 Visite thématique (1h30) : la flore médiévale, du jardin 
aux collections

Ven 28 11h atelier parents-bébés (45 mn) : le visage du père

Sam 29 10h/11h atelier parents-bébés (45 mn) : le visage du père

10h15/13h45 atelier adultes (2h) : Carnet de dessins

11h30 Visite exposition (1h30) : une renaissance. l’art entre 
Flandre et Champagne, 1150-1250

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois 

14h Visite en famille (1h30) : le prince joue

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

JUiLLet
mer 3 11h30 Visite découverte (1h) : ma petite histoire de l’art

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

15h45 Visite thématique (1h30) : Nourritures terrestres... 
la table au moyen Âge

19h Concert du soir (1h15) : « Je serf amors » - amour courtois 
entre Flandre et Champagne par alla francesca

Ven 5 11h atelier parents-Bébés (45 mn) : Qui es-tu ?

Sam 6 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : Qui es-tu ?

11h30 Visite exposition (1h30) : une renaissance. l’art entre 
Flandre et Champagne, 1150-1250

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois

14h Visite en famille (1h30) : manger au moyen Âge

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

Dim 7 premier dimanche du mois : entrée gratuite pour tous

mer 10 11h30 Visite découverte (1h) : manger au moyen Âge

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée
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mer 12 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte

11h30 Visite découverte (1h) : ma petite histoire de l’art

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

15h45 Visite thématique (1h30) : la flore médiévale, du jardin 
aux collections

18h30 un mercredi avec des éditeurs (1h15) : les politiques 
éditoriales des universités

Sam 15 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : Qui es-tu ?

10h15/13h45 atelier adultes (2h) : Carnet de dessins

11h30 Visite exposition (1h30) : une renaissance. l’art entre 
Flandre et Champagne, 1150-1250

14h Visite en famille (1h30) : arts, artistes-artisans au 
moyen Âge

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

mer 19 14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

14h15 atelier enfants (2h) : les thermes antiques et leur décor

15h45 Visite thématique (1h30) : Nourritures terrestres... 
la table au moyen Âge

Ven 21 11h atelier parents-Bébés (45 mn) : au voisinage de la mère

12h30 Fête de la musique (1h) : Concert de hauts (forts) 
instruments par le trio alta

Sam 22 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : au voisinage de la mère

11h30 Visite exposition (1h30) : une renaissance. l’art entre 
Flandre et Champagne, 1150-1250

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois 

14h Visite en famille (1h30) : le chevalier

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

Dim 23 16h l’heure musicale (45 mn) : « trouvères et minnesänger » 
par l’ensemble « eia ! »

Lun 24 12h30 l’heure musicale (45 mn) : « trouvères et minnesänger » 
par l’ensemble « eia ! »

mer 26 10h15 Conte en famille (1h) : l’heure du conte
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Sam 27 11h30 Visite thématique (1h30) : Vêtements et parures au 
moyen Âge

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois 

14h Visite en famille (1h30) : le costume au moyen Âge

15h45 Visite thématique (1h30) : l’art de la tapisserie au XVe siècle

mer 31 11h30 Visite découverte (1h) : ma petite histoire de l’art

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

15h45 Visite thématique (1h30) : Nourritures terrestres... 
la table au moyen Âge

Août
Sam 3 11h30 Visite thématique (1h30) : la flore médiévale, du jardin 

aux collections
14h Visite en famille (1h30) : le moyen Âge au musée

15h45 Visite thématique (1h30) : l’art de la tapisserie au XVe siècle

Dim 4 premier dimanche du mois : entrée gratuite pour tous

mer 7 11h30 Visite découverte (1h) : l’enfance au moyen Âge

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

15h45 Visite thématique (1h30) : Vêtements et parures au 
moyen Âge

Sam 10 11h30 Visite thématique (1h30) : le bestiaire merveilleux

14h Visite en famille (1h30) : arts, artistes-artisans au 
moyen Âge

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

mer 14 11h30 Visite découverte (1h) : ma petite histoire de l’art

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

15h45 Visite thématique (1h30) : la flore médiévale, du jardin 
aux collections

Jeu 15 Férié : musée ouvert

Sam 17 11h30 Visite thématique (1h30) : Nourritures terrestres... 
la table au moyen Âge

mars    avril    mai    Juin    Juillet    août

mer 10 15h45 Visite thématique (1h30) : la flore médiévale, du jardin 
aux collections

Ven 12 11h atelier parents-Bébés (45 mn) : au voisinage de la mère

Sam 13 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : au voisinage de la mère

10h15/13h45 atelier adultes (2h) : Carnet de dessins

11h30 Visite exposition (1h30) : une renaissance. l’art entre 
Flandre et Champagne, 1150-1250

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois

14h Visite en famille (1h30) : Bestiaire et flore au moyen Âge

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

Dim 14 Férié : musée ouvert

Lun 15 dernier jour de l'exposition : « une renaissance. un art entre Flandre 
et champagne, 1150-1250 »

mer 17 11h30 Visite découverte (1h30) : Bestiaire et flore au moyen Âge

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

15h45 Visite thématique (1h30) : Vêtements et parures au 
moyen Âge

Ven 19 11h atelier parents-Bébés (45 mn) : le visage du père

Sam 20 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : le visage du père

11h30 Visite thématique (1h30) : le bestiaire merveilleux

13h/14h30 atelier en famille (45 mn) : toucher la pierre, toucher le bois 

14h Visite en famille (1h30) : l’enfance au moyen Âge

15h45 Visite thématique (1h30) : l’art de la tapisserie au XVe siècle

mer 24 11h30 Visite découverte (1h) : le costume au moyen Âge

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

15h45 Visite thématique (1h30) : la flore médiévale, du jardin 
aux collections

Ven 26 11h atelier parents-Bébés (45 mn) : Qui es-tu ?

Sam 27 10h/11h atelier parents-Bébés (45 mn) : Qui es-tu ?
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Sam 17 14h Visite en famille (1h30) : le chevalier

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

mer 21 11h30 Visite découverte (1h) : le chevalier

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny  
et les chefs-d’œuvre du musée

15h45 Visite thématique (1h30) : Vêtements et parures au 
moyen Âge

Sam 24 11h30 Visite thématique (1h30) : Vêtements et parures au 
moyen Âge

14h Visite en famille (1h30) : le prince joue

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

mer 28 11h30 Visite découverte (1h) : manger au moyen Âge

14h Visite générale (1h30) : l’hôtel des abbés de Cluny et les 
chefs-d’œuvre du musée

15h45 Visite thématique (1h30) : la flore médiévale, du jardin 
aux collections

Sam 31 11h30 Visite thématique (1h30) : le bestiaire merveilleux

14h Visite en famille (1h30) : manger au moyen Âge

15h45 Visite conférence (1h30) : les thermes antiques de 
lutèce et leurs galeries souterraines

leS amiS du muSée de CluNy

la société des amis du musée de Cluny accueille toutes les personnes 
curieuses des mille ans d’art et d’histoire du moyen Âge, les amateurs 
aussi bien que les spécialistes. elle participe à l’enrichissement des 
collections, encourage le projet de rénovation du musée et soutient 
ses activités culturelles.

La société ProPose à ses MeMbres des visites-conférences 
avec les commissaires d’expositions ; des rencontres-débats autour de 
l’actualité du moyen Âge ; des voyages guidés par des spécialistes 
à la découverte du patrimoine médiéval ; le service du bulletin Millefleurs.

Le Musée oFFre aux aMis un laissez-passer permanent, la gratuité
ou le tarif réduit sur certaines activités culturelles, une réduction de 5 % 
à la librairie. il leur envoie à domicile son programme et les invite au 
vernissage des expositions.

L’aDhésion peut se faire à toute période de l’année, avec une validité d’un 
an de date à date. les contributions des sociétaires, bienfaiteurs 
et mécènes ne donnent pas lieu à des avantages supplémentaires mais 
sont fiscalement déductibles, à hauteur de 66 % pour les particuliers 
et de 60 % pour les entreprises.

adhérent : 30 € ; couple ou deux personnes résidant à la même adresse : 50 €
Jeune de moins de 26 ans, chômeur (sur justificatif dans les deux cas) : 10 €
Sociétaire : 90 €, en couple : 150 €
Bienfaiteur : à partir de 400 €, en couple 650 €
mécène : à partir de 3 000 €

pour adhérer, envoyer un chèque à l’ordre des amis du musée de Cluny,
en précisant vos nom / prénom / adresse / téléphone / courriel / 
profession / date de naissance, aux :
amis Du musée De cluny
6 place paul-painlevé, 75005 paris

un bulletin d’adhésion est aussi disponible sur www.amis-musee-cluny.fr
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musee-moyenage.fr

médaillon émaillé. stavelot (?) vers 1150
© Francfort, museum für angewandte Kunst
provenant d’un retable détruit, 
deux chefs-d’œuvre de l’émaillerie médiévale 
sont exceptionnellement réunis en préambule 
de l’exposition « une renaissance ». 
ici, l’ange porte une cuve baptismale.
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