Février 2019
CONFÉRENCES
Les jeudis du Musée
Jeudi 7 février, 16h30-18h30
François-Hippolyte Debon, « L’Hôtel de Rambouillet », vers
1860.
Conférence proposée par Nathalie Pineau Farge.
Musée d’Art et d’Histoire.
Gratuit.

Le tableau a pour sujet une religieuse en prière, entourée
de guirlandes de fleurs qui pourrait être Sainte Elisabeth de
Hongrie, assassinée en 1213. Cette princesse entre dans les
ordres franciscains, renonçant à sa vie luxueuse pour se
mettre au service des pauvres, ce que son mari reprouve.
Son miracle consiste en pains pour les miséreux qui furent
transformés en roses lorsque son mari lui demande ce
qu’elle cache sous son manteau.
Aucune signature n’a pu être observée sur la peinture mais
il est certain qu’elle est le fruit d’un atelier flamand du
début du XVIIe siècle.

Société des Amis du Musée, des Archives et de la
Bibliothèque de Dreux.
Samedi 9 février, 15h-16h
« Portrait royal de Louis XIV à Louis-Philippe »
Conférence proposée par Valérie Montalbetti, historienne
de l’art, guide conférencière.
Salle Médicis.
5€/gratuit pour les adhérents de la Société des Amis des
Musées.

Musée-philo
Samedi 23 février, 17h-19h.
« La connaissance de soi est-elle nécessaire ? »
Conférence proposée par Marcel Mas, Philosophe.
Musée d’Art et d’Histoire,
Gratuit.

FOCUS
Le 14 janvier dernier, une deuxième œuvre de l’église est
partie en restauration.
En effet, la Ville et la Drac ont établi une liste de huit
œuvres en péril qui sont restaurées par ordre de priorité.
Après avoir restauré, en premier lieu, le Repas chez Simon,
le Service musée et Patrimoine procède à la restauration
d’une deuxième œuvre intitulée Religieuse en prière.

Renseignements pratiques
Le Musée est ouvert de 14h à 18h le lundi, mercredi, jeudi, vendredi – et de
15h à 18h, le dimanche. Label tourisme et handicap mental
Ouvertures exceptionnelles : samedi et dimanche en cas d’événement
culturel local, national ou européen (Journées du patrimoine, Nuit des Musées,
Fête nationale, etc.). Les horaires peuvent être aménagés en fonction des
nécessités.
Fermeture : le mardi et le samedi ; les jours fériés sauf le 14 juillet ; pendant
les vacances scolaires de Noël
Entrée - plein tarif : 4 € ; tarif réduit sur justificatif : 2,00€ ;
Ateliers et animations pour les enfants en groupes : gratuit ; groupes adultes :
nous consulter.
Adresse : 5, place du Musée - 28100 Dreux
Renseignements et réservations : 02 37 38 55 75 ou musee@ville-dreux.fr

Le Musée est ouvert gratuitement tous les
dimanches de 15h à 18h.

