Thouars (79)

Musée

Henri Barré

Le musée de rouge et noir

PROGRAMME 2022

Présentation

Le musée

Henri Barré
Le musée Henri Barré est installé depuis 1920 dans un hôtel
particulier du XIXe siècle. Ses collections sont labellisées
Musée de France, dans une démarche de protection et de
mise en valeur des collections pour tous les publics.
Valorisé par la marque « Qualité tourisme », le musée
est un établissement dynamique : expositions temporaires,
manifestations nationales et autres rendez-vous pour petits
et grands, sont autant d’occasions de découvrir le lieu et ses
collections.
Musée Henri Barré has been installed since 1920 in a mansion
built in the 19th century in the heart of a historic part of the city.
It has retained some of its interior decor and the charm of a
collector's house.
The collections bring together a wide variety of themes : French
earthenware (Nevers, Moustiers, Rouen...) and foreign (Delft,
Fanza...), fine arts, set of furniture, archaeology and ethnography.
Sanitary mesures have been taken in place to ensure you a
comfortable and safe visit in this unique contexte.
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Exposition permanente

La maison

les collections
L’hôtel particulier construit par le docteur Henri Barré en
1862 est au cœur d’un quartier historique de la ville, avec
une vue magnifique sur la Vallée du Thouet. Il a conservé
une partie de son décor intérieur et son charme de maison
de collectionneur.
Les riches collections du musée vous font découvrir l’histoire
de Thouars et du Thouarsais, mais vous voyagez aussi dans
le monde entier, à travers de nombreuses œuvres d’art et
objets ethnographiques.
Renseignements
et réservations
au dos du programme
06 22 66 43 45
musee.accueil@
thouars.fr

Les œuvres sont réparties sur trois niveaux. Elles rassemblent une grande diversité de thématiques : faïences
françaises (Nevers, Moustiers, Rouen…) et étrangères
(Delft, Faënza…), beaux-arts, mobilier, archéologie et ethnographie.
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Exposition temporaire

Le musée

de rouge et noir
Les musées du département s’exposent par la couleur.
Cette exposition temporaire est une première dans son
genre. Elle nous offre la possibilité de travailler avec d’autres
musées du département des Deux-Sèvres pour vous présenter une sélection des œuvres du territoire.

Exposition
accessible jusqu'en
octobre 2022 pour
tous, jusqu'en
mars 2023 pour les
scolaires.
Jours et horaires
d'ouverture : avril et
mai : week-ends et
jours fériés de 14h30
à 18h30 (dernière
visite à 18h). Juin à
septembre : tous les
jours sauf le lundi
de 14h30 à 18h30
(dernière visite à 18h)

Chaque musée a choisi de mettre en avant une ou deux couleurs présentes sur des objets de leurs collections et de les
compléter avec les œuvres des autres établissements pour
les illustrer. C’est donc une opportunité pour venir découvrir
ces expositions faites de prêts et de partages.

Halte dans le désert, Paul-Félix Vallois, 2e moitié du XIXe siècle
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Exposition temporaire

Le musée

de rouge et noir
Au détour d’un tableau, d’une sculpture, d’un vêtement,
l’exposition Le musée de rouge et noir vous invite à
découvrir ces deux couleurs : le rouge passion, puissant,
énergique et le noir tempéré, élégant, sobre et noble.
Rouge et noir, deux couleurs que tout oppose en apparence
mais qui trouvent leur lien à Thouars grâce à son passé
cheminot, la ville « rouge » et son village noir.
De leur fabrication à leur symbolique, découvrez toutes les
subtilités de ces deux couleurs grâce à des objets et œuvres
du musée, et des musées partenaires.

Maintenance d’un wagon dans les ateliers d’entretien de Thouars, fonds René Urbain
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Accessibilité/visite sensorielle

Des visites sur mesure
Pour les groupes, plusieurs options sont proposées : visites
guidées, visites thématiques, ateliers. L’équipe du musée
accueille les associations, les groupes d’amis. Un médiateur
vous accompagne dans la construction de votre projet et vous
propose un programme adapté à vos envies.

Visite sensorielle
Nous proposons une visite sensorielle pour tous et particulièrement adaptée au public en situation de handicap.
Tous les sens sont sollicités dans cette expérience inédite :
vous toucherez les matériaux de la maison, écouterez
l’environnement de la Vallée du Thouet avant de découvrir les
collections.

Visite LSF – livret braille
Le musée propose la visite de l’exposition permanente en
langue des signes sur rendez-vous. Un livret en braille et
gros caractère est disponible à l’accueil pour accompagner votre visite.

Renseignements et réservations au dos du programme

6

Atelier sensoriel

Atelier

yoga

Par Sylvie Schmitt, professeure de yoga
La pratique du yoga va vous emmener dans un état de
disponibilité et de réceptivité. Elle permet « d’entrer » de
façon différente dans le musée et son jardin, endroits
propices à la contemplation et à la méditation. Chacun va
pouvoir laisser s’exprimer sa sensibilité et ses émotions.

Vendredi 13 mai,
10 juin, 1er juillet,
23 septembre à 10h

Le yoga est un moyen de vivre autrement sa visite du musée :
voyagez au cœur de l’exposition avec un regard différent,
en prenant le temps, afin que le dialogue entre vous et
l’œuvre résonne.

3,50 € / personne
À partir de 16 ans
Inscriptions
obligatoires à la
billetterie de la Maison
du Thouarsais
(32 place Saint- Médard
à Thouars) ou
maisonduthouarsais.
com
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Atelier

Atelier

fabrication
de la couleur
Comment se fabriquent les couleurs rouge et noir ? Pour
le savoir, il faut partir à la recherche d’ingrédients naturels,
minéraux, végétaux ou même animaux. Une bonne recette
et le tour est joué !
Création, manipulation, arts et sciences, viens apprendre
en t’amusant ! Pour explorer la fabrication de couleurs, rien
de tel qu’une expérience. Du chou rouge, de la cendre, du
savon, apprends à créer une couleur rouge ou noire, et
observe les mélanges chimiques.
Seul, en famille, l’atelier est ouvert à tous, petits et grands.
Samedi 23 avril,
28 mai et 24
septembre
à 15h au musée
Henri Barré
Pour tous, dès 6 ans
3,50 € / personne
Places limitées,
inscriptions au
06 22 66 43 45 ou
musee.accueil@
thouars.fr
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Concert

Concert jazz

LeHache

Poète et troubadour chantant, les figures inspirantes
de LeHache sont Bob Dylan, Henry Miller, Yves Simon.
Desperado hexagonal, il a choisi la guitare six-cordes et
les mots plutôt que le six-coups et les balles pour bâtir sa
légende. Sa guitare ne l’accompagne pas, elle chante avec
lui, en harmonie jazz avec sa voix.
LeHache présente son nouvel album « Les Rencontres »,
et a choisi le musée Henri Barré pour poser sa guitare et sa
voix, pour un concert intime.
Samedi 7 mai
à 19h
Pour tous
Tarif d’entrée du
musée (voir au dos
du programme)
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Événement national

Nuit

des Musées
Par les jeunes du centre socio-culturel du Saint-Varentais
et la Cie l’Ouvrage
Tranquillement installé dans sa maison en plein cœur de la
forêt, la vie tranquille d’un bûcheron est soudain chamboulée
par les cris d’un bébé au milieu des bois… Partez à l’aventure
en suivant leurs péripéties !
Life, une fiction radiophonique créée par les jeunes du
centre socio-culturel du Saint-Varentais mise en scène
spécialement pour le musée par la Compagnie l’Ouvrage.
Samedi 14 mai
à 15h, 16h30, 18h
et 20h30

Du jardin aux intérieurs, laissez-vous guider par l’histoire dans
des décors originaux réalisés par Vanessa Jousseaume et
les jeunes du centre.

Pour tous
Gratuit
Places limitées,
réservations
obligatoires au
06 22 66 43 45 ou
musee.accueil@
thouars.fr
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Événement national

Journées

européennes
de l’archéologie
Atelier de tissage par Arkéo Fabrik
Prêt pour un retour dans l’histoire, ou plutôt la Préhistoire ?
Prépare-toi à entrer dans la machine à remonter le temps
du musée Henri Barré… Te voilà rendu au Néolithique,
époque de la « nouvelle-pierre-polie ». L’agriculture est
apparue et bientôt tu apprendras l’écriture.

Samedi 18 juin et
dimanche 19 juin,
de 14h30 à 18h

Lors de ce saut dans le temps, tu apprendras comment
les couleurs sont fixées sur les tissus grâce aux plantes.
Tu fabriqueras ton morceau de tissu à l’aide de métiers
simples. Attention, patience et rigueur sont demandées !

À partir de 9 ans
Gratuit

© Arkéo - Fabrik
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Événement national

Fête

de la musique
Et si on voyait la musique en couleur ? La couleur produitelle un son ? Pour cette fête de la musique, le guide vous
propose de parcourir le musée au rythme de la musique et
des couleurs, avec une visite inédite « Les couleurs de la
musique ».
Lors de cette visite, vous ferez le lien entre l’œil et l’oreille,
pour donner une association instrumentale nouvelle.
Des temps musicaux sur le thème du rouge et noir vous
seront proposés par les élèves du Conservatoire Tyndo.
Mardi 21 juin
Visite à 15h et 18h
Concert à partir de
19h
Pour tous
Gratuit
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Festival

Inventaire du

du Monde
à perdre
Par l’artiste,
Jousseaume

architecte

et

scénographe

Vanessa

Face au réchauffement climatique,
Face à la perte de la biodiversité,
Face à la disparition du vivant,
Face à l’apocalypse ordinaire, quotidienne,
Face à l’incertitude d’un futur possible,
Que va t’il nous rester ?

Dans le cadre du
festival " Au fil du
Thouet "
Juillet 2022
Programme détaillé
en juin 2022

Cette exposition, dystopie du temps présent, nous invitera
à y réfléchir. Puisqu’il paraîtrait qu’il n’y a plus rien à faire…
Ou presque.
Cette exposition, bien plus poétique que scientifique, se
questionnera néanmoins sur la place de l’homme, acteur de
l’hécatombe.

Pour tous
Gratuit
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Événement national

Journées

européennes
du patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de
découvrir en accès libre les collections du musée Henri
Barré puis les monuments auxquels ils sont attachés : les
carreaux de Marie de la Tour d’Auvergne qui ornaient une
salle du château ou un des rares vestiges de décoration
provenant de l’abbaye de Saint-Jean-de-Thouars…
En suivant le programme des Journées européennes du
patrimoine qui sortira pendant l’été 2022, vous pourrez
organiser votre parcours, du musée aux monuments
exceptionnellement ouverts à la visite !
Samedi 17
septembre
de 14h30 à 18h30
(dernier départ de
visite à 18h)
Dimanche 18
septembre
de 10h à 12h
et de 14h à 18h30
(dernier départ de
visite à 18h)

14

Spectacle

Le Musée

aux clowns

Par la Compagnie Née au vent
Deux clowns rêvent d’être des puits de connaissances…
Ils posséderaient un savoir infini et autoalimenté, qu’ils
partageraient avec les humains, ces Autres étranges dont ils
sont curieux...
Ils se dirigent donc au musée avec le but de devenir
guides à la place du guide. Guides Émérites, s’il vous
plaît ! Éminents spécialistes de tous sujets, en particulier
ceux présentés ici.
Samedi 1er octobre
à 15h, 17h et 19h
Pour tous
Tarif d’entrée du
musée (voir au dos
du programme)
Places limitées,
réservations
obligatoires au
06 22 66 43 45 ou
musee.accueil@
thouars.fr

Nos deux clowns parviennent à subtiliser le titre de guideconférencier !
Ils sont maintenant là, face à un public avide de connaissances, prêts à lui apprendre tout ce qu’ils ignorent.

© Ville de Villeneuve lez Avignon
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Événement national

Fête

de la science
Exposition Physique et Couleurs
de l’Espace Mendès-France de Poitiers
Les phénomènes physiques qui nous permettent de voir en
couleur. Saviez-vous que la Terre est le seul endroit où on
peut voir du vert ? Et si le bleu du ciel n’était qu’illusion ?
Et pourquoi la nuit est-elle noire ? Quelle est la différence
entre fluorescence et phosphorescence ?

Mardi 4 au
dimanche 30
octobre
de 14h à 17h30

La couleur est affaire de lumière qui est affaire de physique.
Cette exposition en présentera et en expliquera les
mystères. Les grands principes physiques de la couleur
sont mis en scène : sans lumière pas de couleurs, pas de
couleurs sans matière et recours nécessaire à une machine
extraordinaire : l’œil.

Épicerie artistique,
3 rue Saint-Médard,
Thouars
Entrée libre
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Visite et atelier

Noël

au musée
En attendant patiemment Noël, le musée propose une
formule inédite de découverte des collections : la visite
à la lanterne ! À la lueur de vos lampes, plongées dans
l’obscurité, les œuvres apparaissent différemment, des
détails se révèlent tandis que d’autres se cachent…
De nouveaux ateliers de création vous seront proposés
pour plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année !
Du mardi 20 au
jeudi 22 décembre
de 14h à 17h30
Visites en famille à
14h et 15h30
Ateliers en famille à
14h et 15h30
Pour tous
Gratuit
Places limitées,
réservations
obligatoires au
06 22 66 43 45 ou
musee.accueil@
thouars.fr
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Jeune public

L'école du

patrimoine
au musée

L’école du Patrimoine propose des activités pédagogiques
de découverte du patrimoine de la ville de Thouars, Ville d’art
et d’histoire et du musée Henri Barré, musée de France, pour
sensibiliser les jeunes à leur cadre de vie et à l’architecture
qui les entourent.
Ces animations, sous forme de visites et d’ateliers de
création sont dédiées aux enfants sur le temps de loisirs
(dès la petite enfance) et sur le temps scolaire de la
maternelle à la terminale.
Ateliers pour les
6-12 ans
le mercredi
après-midi,
Stages de 4 jours
durant les vacances
scolaires

Au programme : stage sur les couleurs, ateliers sur les
portraits, techniques de l’aquarelle, découverte du vitrail,
nuances de rouge…

Renseignements
et réservations :
Noëlla Jubien
05.49.68.22.68
ecole.patrimoine@
thouars.fr
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Jeune public

Les scolaires

au musée

Renseignements
et réservations :
Noëlla Jubien
05.49.68.22.68
ecole.patrimoine@
thouars.fr

L’école du patrimoine dispose d’un service éducatif
avec une enseignante d’histoire/géographie détachée.
Les activités pédagogiques du musée se construisent
avec les enseignants en complément des programmes
scolaires. Elles donnent aux élèves des clefs de lecture
et de compréhension et sont complétées par des ateliers
pédagogiques. Les enseignants peuvent prendre contact
avec la médiatrice du patrimoine pour mettre en place un
projet en lien avec leur programme de l’année scolaire. La
salle pédagogique du musée est mise à disposition (avec
dossiers et matériel). Exemples de thèmes : « Le musée
à petits pas », « Le portrait », « Le végétal dans tous ses
états ».
Les médiateurs accueillent les classes de manière
spécifique sur l’exposition temporaire en proposant un livret
pédagogique ou un questionnaire adapté.

Activités éligibles au
Pass Culture de la 4e
à la terminale
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Mécénat

Appel
à mécénat
Depuis 2001, la Ville de Thouars s'est engagée dans une
campagne pluriannuelle de restauration des collections
du musée. La collection Beaux arts a été définie comme
prioritaire, axée sur les tableaux du XVIe siècle au XXe
siècle. Près de cinquante objets ont pu être restaurés.
Dans le même temps, la recherche de mécènes a
été lancée, avec des retours positifs d’entreprises et
d'associations locales comme l’imprimerie Mace, la
société Asselin, l'association SHAAPT et en 2022 le club
des Mécènes 79 de la Fondation du patrimoine.
Le mécénat s’adresse aussi bien aux entreprises,
associations qu’aux particuliers désireux d’affirmer
leur engagement dans la sauvegarde du patrimoine. Il
offre en retour des avantages fiscaux :
- une entreprise peut déduire de ses impôts 60% du
montant du don. Elle bénéficie également de certaines
contreparties en communication et en relations publiques
(entrées gratuites pour les employés, insertion du logo
sur les supports de communication…).
- un particulier peut déduire de ses impôts 66% du
montant de son don.
Nous avons besoin de vous ! Si vous êtes intéressés,
votre contribution pourrait permettre la restauration
d’autres types de collections ou de la maison du docteur
Henri Barré.
20

Boutique

La boutique

du musée

Offrir un cadeau, garder un souvenir, approfondir ses
connaissances : la boutique du musée Henri Barré vous propose
un large choix d’ouvrages, de DVD et d’objets souvenirs sur
le patrimoine du Thouarsais.
Chaque année, la boutique s’enrichit de nouvelles publications
que vous pourrez découvrir sur le site internet.
Férus de voitures anciennes ? Amoureux du rugby ? Enfant
curieux ? Passionné d’architecture ?
Les ouvrages, cartes postales et DVD peuvent être achetés
sur place ou commandés en ligne grâce au bon disponible sur
www.thouars.fr.
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Exposition temporaire

Le programme
d'un coup d'oeil
Jusqu’au dimanche 2 octobre
Exposition temporaire
Le musée de rouge et noir
Samedi 23 avril, 28 mai et 24
septembre à 15h
Atelier de fabrication de la
couleur
Samedi 7 mai à 19h
Concert jazz/blues
LeHache
Vendredi 13 mai, 10 juin, 1er
juillet, 23 septembre à 10h
Atelier yoga
Sylvie Schmitt, professeure
Samedi 14 mai à 15h, 16h30,
18h et 20h30
Nuit des Musées
Spectacle Life avec le CSC
du Saint-Varentais et la Cie
l’Ouvrage
Samedi 18 et dimanche 19
juin de 14h30 à 18h
Journées européennes de
l’archéologie
Atelier tissage par Arkéo Fabrik

Mardi 21 juin
Fête de la musique
En juillet
Exposition Inventaire
Monde à Perdre
Vanessa Jousseaume

du

Samedi 17 et dimanche 18
septembre
Journées européennes du
patrimoine
Samedi 1er octobre à 15h, 17h
et 19h
Spectacle Les musées aux
clowns
Compagnie Née au vent
Du 4 au 30 octobre
de 14h à 17h30
Fête de la Science
Exposition Physique et couleurs
à l’Épicerie artistique
Mardi 20, mercredi 21 et jeudi
22 décembre de 14h à 17h30
Visite à la lanterne et ateliers
de Noël en famille
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1 - Église Saint-Médard
2 - Rue des 75 marches
3 - Quartier de la basse-ville
4 - Rue Porte Maillot
5 - Pont des Chouans
6 - Ancien abattoir
7 - Pont de Saint-Jacques
8 - Orangerie du Château
9 - Point panoramique
10 - Château des Ducs de la
Trémoïlle
11 - Chapelle collégiale
12 - Monument 1870
13 - Œuvre " Souvenir d'une
plage "
14 - Anciennes Écuries
Centre Régional " Résistance
& Liberté "
15 - Hôtel des Trois Rois
16 - Musée Henri Barré
17 - Façade de style Art
Nouveau
18 - Maisons à pans de bois
Angle de vue
Parkings gratuits et
nombre de places
Maison du Thouarsais Office du Tourisme
Toilettes publiques
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Informations

Musée
pratique
Accueil / Home
Musée Henri Barré
7, rue Marie de la Tour - 79100 Thouars

Renseignements et réservations / Information and reservations
06.22.66.43.45
musee.accueil@thouars.fr - www.thouars.fr

Horaires d’ouverture / Opening time

- Du 16 avril au 2 octobre 2022 / from april 16 to october 2, 2022
- En avril et mai : les week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30 (dernière
visite à 18h) / In April and May: weekends and public holidays from 2.30
p.m. to 6.30 p.m. (last visit at 6 p.m.)
- De juin à septembre : ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h30 à
18h30 (dernière visite à 18h) / From June to September : open every day
except Monday from 2:30 p.m. to 6:30 p.m. (last visit at 6 p.m.)
Tout au long de l’année : visite guidée sur rendez-vous jusqu'à 5
personnes / Guided tour by appointment up to 5 people
Réservations conseillées / Reservations recommended 06.22.66.43.45
ou musee.accueil@thouars.fr

Tarifs / Prices

- Adulte / Adult : 2 €
- Étudiant / Student : 1 €
- Entrée gratuite : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi / Free admission :
under 18, job seekers
- Gratuit pour tous, les 1ers dimanches du mois et les mercredis
Free for all, every 1st sunday of the month and wednesday
Paiement en espèces (appoint demandé) et en chèque, par chèques
vacances et chèques culture acceptés
Payment by cash (extra requested) and check, by holiday checks and
culture checks accepted

Conception : Valérie Leclerc service communication de la Ville de Thouars

