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Au musée Thomas Henry 
 

Nouveauté ! L’art à petits pas 
Signataire de la charte Môm’art qui engage le musée dans une volonté de favoriser l’accueil des 

familles, le service des publics vous propose des visites en compagne de vous tout petits (18 mois-3 

ans), sur réservation. Un moment privilégié avec votre enfant pendant lequel il pourra s’émerveiller, 

plongé au cœur des collections du musée 

 

Le vendredi matin – 30 minutes. Sur réservation au 02.33.23.39.33. Tarifs accès musée. 

Gratuit pour les enfants. 

 

Animation -  S’’aMusées pendant les vacances (de 5 à 10 ans) 
Pendant les vacances scolaires, le musée Thomas Henry propose des animations pour le jeune public 

afin de faire découvrir, en s’amusant, les collections cherbourgeoises. 

 

BD comme Bleu décoratif 

Comprendre ce que sont les arts décoratifs et l’usage de la couleur bleu dans la décoration. Création 

d’un bouclier de super héros. 

 
Mardi 16 avril à  16h. Environ 1h. Sur réservation au 02 33 23 39 33 (10 enfants par atelier 

maximum). Rendez-vous à l’accueil du musée. Tarifs accès musée pour les adultes, gratuit 

pour les moins de 26 ans. Chaque enfant doit être accompagné d'un adulte. 
 

 

Animation - La Visite du mois 
 

 
Arthur-Jacques Le Duc 

Saint-Hubert 
Haut relief, bronze patiné, 1900 

Mercredi 17 et jeudi 18 avril 14h30, environ 1h. Sans réservation, rendez-vous à l’accueil du 

musée. Tarifs accès musée.     

Programme des musées de Cherbourg-en-Cotentin 
AVRIL 2019 

Arthur Le Duc,   "Dernier coup de cœur"  
 
A la rencontre du sculpteur normand Arthur le 

Duc, né à Torigni-sur-Vire en 1848.  

 

Cet artiste, passionné de cheval et cavalier 

émérite, a consacré une grande partie de son 

travail aux animaux. De Cherbourg à Sydney ! 

en passant par Saint-Lô, Bayeux, Caen, 

Vannes, Paris.... autant de villes où nous 

pouvons encore admirer les statues d'Arthur Le 

Duc. 
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Animation - Dimanche en famille 
 

 
Jacob de Wet 

Daniel tuant le dragon de Baal 
Huile sur toile 

 

Dimanche 28 avril, 16h00, environ 1h, 5 à 10 ans, sur réservation au 02.33.23.39.33. (10 

enfants par atelier maximum).Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Tarifs accès 

musée pour les adultes, gratuit pour les moins de 26 ans. 

 

 
 

Accrochage temporaire   –  Images de la femme 
 

 
Félix Buhot 

Femme assise sur un rocher 
D’après une œuvre de Louise Abbéma 

Eau forte, 1874 
 

Jusqu’au 5 mai, musée Thomas Henry, Cabinet des estampes.  Tarifs accès musée.                                        

 

 

 

Cet accrochage pose la question de la place de la femme dans 
l’art des XVIIIe et XIXe siècles, à travers une sélection d’œuvres 
issues des collections de dessins et d’estampes du musée 
Thomas Henry.  

Dans un univers artistique entièrement régi et dominé par les 
hommes, la représentation des femmes est très largement 
stéréotypée : la sainte, la mère, la tentatrice, la femme futile ou 
la brave travailleuse sont autant de poncifs déclinés à l’envi par 
les artistes masculins. Mais parfois, quelques œuvres laissent 
entrevoir une réalité différente, celle d’une femme qui se libère 
progressivement des carcans sociétaux, et qui prend petit à petit 

possession de son image et de son destin.   

 

Super Héros par un, par deux 

 
Chaque participant créera son super héros ! 

 

 

 


