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Couverture : Claes Nicolas Jacobsz Van Der Heck, Scène de sabbat, vers 1635,  
peinture à l’huile sur bois, Châteauroux, musée Bertrand
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04 05Une nouvelle scénographie à retrouver dans les salles 3 et 4 du rez-de-chaussée.Vues des salles du rez-de-chaussée © Camille Gross
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LE  MUSÉE FAIT

  PEAU NEUVE #2

Après avoir complètement repensé en début d’année 
la présentation des collections permanentes des deux 
premières salles du musée, l’équipe est heureuse et fière 
de pouvoir vous présenter les deux dernières salles 
du rez-de-chaussée du musée dans leur nouvelle mouture : 
la grande salle capitulaire, lieu de réception du palais 
épiscopal, et ladite salle des évêques ont vu elles aussi 
leurs organisation et présentation changer. Un nouvel 
éclairage permet de découvrir et de redécouvrir 
non seulement les chefs-d’œuvre précédemment exposés, 
comme la châsse de Saint-Taurin (rarissime reliquaire 
du 13e siècle, en argent et cuivre dorés) ou le retable 
de Juignettes, mais aussi de nombreux objets jusqu’ici 
conservés dans les réserves du musée. Les pièces aujourd’hui 
montrées dans ces espaces préservés permettent ainsi 
d’aborder de nouvelles thématiques, multipliant les regards 
et les points de vue sur les riches collections d’art sacré 
du musée : du rôle fondamental de l’évêché dans l’histoire 
d’Évreux à l’importance de la foi chrétienne dans l’histoire 
occidentale, en mettant en lumière certains aspects plus 
spécifiques, comme la dévotion privée, ou encore la place 
particulière des cultes de la Vierge et des saints.
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Exposition

HISTOIRE(S)  DE 

SORCELLERIE

Plongez au cœur de l’histoire de la sorcellerie, de ses 
représentations et de ses interprétations, depuis l’Antiquité 
jusqu’à nos jours, dans un lien soutenu avec l’histoire 
du territoire normand. 
Transversale et chronologique, l’exposition vous invite 
à découvrir au sein du parcours permanent des collections 
du musée une diversité d’objets suivant un fil à la fois 
chronologique et thématique : peintures, sculptures, arts 
graphiques, objets archéologiques, ethnographiques, livres, 
revues, vidéogrammes et installations, provenant 
de collections publiques et privées du territoire national. 
Par cette traversée de notre histoire collective, l’exposition 
interroge la manière dont se sont construites et déconstruites 
la figure du sorcier et de la sorcière et l’accusation 
de sorcellerie. Incarnant une forme de pouvoir et de contrôle 
sur l’invisible, l’indicible et l’incompréhensible, l’archétype 
de la sorcière ressurgit à des moments-clés de notre histoire, 
constituant manière de répondre à l’inexplicable. 
Pourquoi est-elle toujours si présente aujourd’hui 
dans nos imaginaires et nos récits ? L’exposition propose 
quelques pistes pour y répondre et continuer de s’interroger 
sur nos croyances.

Francisco de Goya, Linda Maestra, Les Caprices (planche 68),  
estampe, 1797-1799, Castres, Musée Goya
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0908 Réservation au 02 32 31 81 90. Réservation au 02 32 31 81 90.

Dim. 04 15h00

VISITE 
DE L’EXPOSITION 
HISTOIRE(S) 
DE SORCELLERIE 
Par le service des publics du musée.  
Sur réservation.

Dim. 18

ESCAPE GAME 
POISONS ET AUTRES 
SORTILÈGES
Un jeu inédit, créé par LU6D en écho 
à l’exposition « Histoire(s) de sorcellerie », 
à partager en famille ou entre amis à partir 
de 7 ans.
De 2 à 6 joueurs. Durée : 30 min.  
Créneaux de jeu sur réservation tout au long 
de la journée. 

Mer. 21 Mer. 28 
10h00 (3-6 ans) 14h30 (7-12 ans)

LES APPRENTIS-
SORCIERS

Partez explorer l’exposition Histoire(s) 
de sorcellerie et participez à un jeu de piste 
inédit dans le musée ! Votre recherche 
vous plongera dans le monde secret 
et mystérieux des sorcières et sorciers.
Sur réservation.

Mer. 02  
10h00 (3-6 ans) 14h30 (7-12 ans)

LES APPRENTIS-
SORCIERS
Partez explorer l’exposition Histoire(s) 
de sorcellerie et participez à un jeu de piste 
inédit dans le musée ! Votre recherche 
vous plongera dans le monde secret 
et mystérieux des sorcières et sorciers.
Sur réservation.

Dim. 06 15h00  

VISITE 
DE L’EXPOSITION 
HISTOIRE(S) 
DE SORCELLERIE 
Par le service des publics du musée.  
Sur réservation.

Dim. 27

ESCAPE GAME 
POISONS ET AUTRES 
SORTILÈGES
Un jeu inédit, créé par LU6D en écho 
à l’exposition « Histoire(s) de sorcellerie », 
à partager en famille ou entre amis à partir 
de 7 ans.
De 2 à 6 joueurs. Durée : 30 min.  
Créneaux de jeu sur réservation tout au long 
de la journée. 

Dim. 30 11h00

HISTOIRES DE 
SORCIÈRES 
Terriblement moches et affreusement 
méchantes, les sorcières sont les héroïnes 
des histoires qui vous seront contées 
par la plus horrible de toutes, Médusa 
Maléfica, professeure à l’école des sorcières ! 
Chargée de votre formation, elle vous attend 
de pied ferme ! Oserez-vous l’affronter ?
Avec l’association « Touches d’histoire ». 
Pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés 
au minimum d’un adulte.

Dim. 30

ESCAPE GAME 
POISONS ET AUTRES 
SORTILÈGES
Un jeu inédit, créé par LU6D en écho 
à l’exposition « Histoire(s) de sorcellerie », 
à partager en famille ou entre amis à partir 
de 7 ans.
De 2 à 6 joueurs. Durée : 30 min.  
Créneaux de jeu sur réservation tout au long 
de la journée. 

Ven. 28 18h30

INAUGURATION 
DE L’EXPOSITION 
HISTOIRE(S) 
DE SORCELLERIE

Sam. 29 14h30

CREUSE 
TA CITROUILLE
En prévision du « nouvel an des sorcières » 
qui se déroule dans la nuit du 31 octobre, 
venez réaliser votre lanterne-citrouille. 
Dans le cloître du musée avec l’association 
« Touches d’histoire ». 
Pour les enfants à partir de 6 ans 
accompagnés au minimum par un adulte.

Sam. 29 15h00

VISITE INAUGURALE 
DE L’EXPOSITION 
HISTOIRE(S) 
DE SORCELLERIE

 
par Camille Gross, commissaire 
de l’exposition et directrice des Musées 
d’Évreux Portes de Normandie.

OCT. —

ATELIER
FAMILLE

ÉVÈNEMENT

CONTES

VISITE 
GUIDÉE

VISITE 
GUIDÉE

VISITE 
GUIDÉE

JEU

JEU

JEU

NOV.

ATELIER
ENFANTS

ATELIER
ENFANTS

DÉC.
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1110 Réservation au 02 32 31 81 90. Réservation au 02 32 31 81 90.

Dim. 05 15h00

LE MUSÉE FAIT 
PEAU NEUVE !

Une découverte des réaménagements 
effectués au cours des derniers mois dans 
les salles du rez-de-chaussée du musée.
Par le service des publics du musée.  
Sur réservation.

ADRESSE
2 esplanade Anne-Baudot – 27000 Évreux 
T 02 32 31 81 90 

SITES INTERNET 
evreux.fr  
evreuxportesdenormandie.fr 
Facebook evreuxmusee  
Instagram museeevreux

ENTRÉE LIBRE 
ET GRATUITE
Du mardi au vendredi : 
9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Samedi et dimanche : 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Fermé le lundi et les 1er janvier,  
1er mai, 1er novembre, 11 novembre  
et 25 décembre. 

PAR LA ROUTE 
DE PARIS 
Prendre A13 direction Rouen,  
sortie n°15 (96 km) ;  
de Rouen, prendre A13 direction Paris 
puis A154, sortie №19 (58 km) ;  
à Évreux, direction Centre ville-Cathédrale.  
Parking aux abords du musée.

PAR LE TRAIN 
DE PARIS
Gare Saint-Lazare, direction Caen 
ou Trouville-Deauville (environ 1h) ; 
à Évreux, gare SNCF à 10 mn à pied 
du musée.

PAR LE BUS 
Arrêt Cathédrale ou La Harpe  
lignes T1, T2, T3, T4,T6, T7, T8, T9, T10

Dim. 05 15h00

VISITE 
DE L’EXPOSITION 
HISTOIRE(S) 
DE SORCELLERIE 
Par le service des publics du musée.  
Sur réservation.

Mer. 15  
10h00 (3-6 ans) 14h30 (7-12 ans)

LES APPRENTIS-
SORCIERS
Partez explorer l’exposition Histoire(s) 
de sorcellerie et participez à un jeu de piste 
inédit dans le musée ! Votre recherche 
vous plongera dans le monde secret 
et mystérieux des sorcières et sorciers.
Sur réservation.

Dim. 19 15h00

VISITE DE CLÔTURE 
DE L’EXPOSITION 
HISTOIRE(S) 
DE SORCELLERIE

par Camille Gross, commissaire 
de l’exposition et directrice des Musées 
d’Évreux Portes de Normandie.
Sur réservation.

Dim. 08 15h00

VISITE 
DE L’EXPOSITION 
HISTOIRE(S) 
DE SORCELLERIE 
Par le service des publics du musée.  
Sur réservation.

Sam. 28

TABLE RONDE 
EN ÉCHO 
À L’EXPOSITION 
HISTOIRE(S) 
DE SORCELLERIE 
À la Bibliothèque-Médiathèque  
Rolland-Plaisance d’Évreux. 
Programme détaillé à venir. 

Dim. 29

SÉANCE CINÉMA 
EN ÉCHO 
À L’EXPOSITION 
HISTOIRE(S) 
DE SORCELLERIE
À la Bibliothèque-Médiathèque  
Rolland-Plaisance d’Évreux. Projection 
du film Häxan, la sorcellerie à travers 
les âges de Benjamin Christens en (1922).

JANV. FÉV.
VISITE 

GUIDÉE
VISITE 

GUIDÉE

VISITE 
GUIDÉE

VISITE 
GUIDÉE

HORS-LES-MURS 

MARS

ATELIER
ENFANTS

HORS-LES-MURS 

INFOS 
PRATIQUES
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