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Musée Thomas Henry 
Exposition temporaire – New Cherbourg Stories 
 

 
Romuald Reutimann , Collignon 

Jusqu’au 29 mars 2020. 1ére salle galerie des expositions temporaires. Tarifs accès musée.  
 

Autour de l’exposition… 
Visite commentée par le dessinateur Romuald Reutimann 
Le samedi 4 janvier  à 15h, durée 1h. Rendez-vous à l’accueil du musée. Sur réservation 
au 02 33 23 39 33 (15 personnes maximum). Tarifs accès musée. 
Événement le samedi 18 janvier – se reporter au paragraphe « La Nuit de la lecture » 

 
 

Accrochage temporaire  - Don Quichotte illustré par Charles-Antoine Coypel 
 

 

Charles-Antoine Coypel, Don Quichotte consulte la 
tête enchantée dans la maison d’Antonio Moreno, 
 gravure au burin et à l’eau-forte, XVIIIe siècle. 

 

Du 14 janvier au 13 avril 2020, Cabinet des Estampes 

Programme des musées de Cherbourg-en-Cotentin 
janvier 2020 

Cherbourg est une ville qui inspire les artistes et  

favorise l’imaginaire. Le dessinateur Romuald 

Reutimann et le scénariste Pierre Gabus ont créé 

New Cherbourg Stories : une bande dessinée qui 

utilise les lieux emblématiques de Cherbourg pour 

les inscrire, de manière décalée, dans un récit 

fantastique à tonalité années trente, où tout peut 

arriver : un palace au sommet de la Montagne du 

Roule, des monstres marins… Le musée Thomas 

Henry a commandé à Romuald Reutimann vingt 

illustrations inspirées de cet univers.  
 

Le peintre français Charles-Antoine Coypel (1694-

1752) réalisa, entre 1715 et 1735, une série de 

tableaux consacré au roman de Cervantès. Ces 

œuvres étaient destinées à servir de cartons de 

tapisseries pour la manufacture des Gobelins. Elles 

donnèrent lieu à une version gravée, qui imposèrent 

Coypel comme le grand illustrateur de Don 

Quichotte. L’accrochage présentera ces gravures, 

issues des collections du musée et de la bibliothèque 

Jacques Prévert. Elles proposent une lecture 

divertissante et humoristique du roman, et invitent à 

s’interroger sur les rapports entre texte et images. 
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Autour de l’exposition… 
Visite commentée dans le cadre de la Cinémovida, festival des cultures hispaniques, de 

l’exposition Charles-Antoine Coypel, illustrateur de Don Quichotte, par Louise Hallet, 
conservateur en chef du patrimoine. 

Mercredi 29 janvier, 17h. Durée : environ 1h. Gratuit. Sans réservation dans la limite des 

places disponibles.  

 
 

Événements La Nuit de la lecture 

Le musée participe à la Nuit de la lecture en partenariat avec la bibliothèque Jacques Prévert. 

A cette occasion, le musée est ouvert exceptionnellement jusqu’à 22h. 
 
 Lectures de BD du duo Pierre Gabus et Romuald Reutimann, présence des auteurs 

pour une visite commentée de l’exposition et une séance de signatures. 
Samedi 18 janvier, dès 18h. Gratuit. Renseignements et réservations au 02 33 23 39 

33 (horaires d’ouverture du musée) ou musees@cherbourg.fr 

 
 Conférence par Annick Polin. « Pyrame et Thysbé. Les métamorphoses du mythe »   

Analyse de cette histoire d'amour interdite racontée par Ovide dans les Métamorphoses à 
travers sa réinterprétation picturale, autour d’un tableau du musée Thomas Henry 
attribué à Bon Boullogne (v. 1705). 

Samedi 18 janvier à 16h. Durée 1h30. Gratuit. Renseignements et réservations au 02 

33 23 39 33  ou musees@cherbourg.fr 

Plus d’informations à retrouver prochainement sur www.cherbourg.fr, et  Musée 

Thomas Henry 

 

Animation –  La visite du mois : les incontournables du musée                                     
Fruit de la donation Thomas Henry et d’acquisitions ultérieures, la collection du musée 
permet de découvrir les principaux courants artistiques de l’histoire de l’art européen du XVe 

au XIXe siècle. En compagnie d'un.e guide-conférencier.e, découvrez les œuvres 
emblématiques de cette collection. 

 
Dimanche 26 janvier à 15h. Durée 1h. Tarifs accès musée pour les adultes, gratuit pour 

les moins de 26 ans. Renseignements et réservations au 02 33 23 39 33 ou 

musees@cherbourg.fr 
 

 

 

Animation -  L’Art à petits pas (De 18 mois à 3 ans)  
Le musée Thomas Henry est officiellement devenu un « Musée joyeux » en rejoignant le 

réseau Môm’art en 2016. Il s’est engagé dans une démarche d’accueil du jeune public, afin 
de devenir un musée vivant, hospitalier et mettant la culture à la portée de tous, dès le plus 

jeune âge !  
Venir au musée avec un tout-petit, c’est possible grâce à L’Art à petits pas. L’occasion de 
passer un moment privilégié avec son enfant pour s’émerveiller ensemble devant les 

collections du musée.  
 

Ce mois-ci : « Mon imagier de la ferme » 
Découvrez les animaux de la ferme qui se cachent dans les tableaux du musée, et réalisez un 

imagier à l’aide de gommettes.  
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Vendredi 17 janvier à 10h. Durée 30 minutes - Tarifs accès musée pour les adultes, 

gratuit pour les moins de 26 ans. Le prix comprend l’accès au musée et à l’animation. 

Renseignements et réservations au 02 33 23 39 33 ou musees@cherbourg.fr. Chaque enfant 

doit être accompagné d’un adulte. 

 
 

Animation -  Les dimanches en famille (de 5 à 10 ans) 
Un rendez-vous familial et ludique pour découvrir les collections permanentes et les 
expositions temporaires. L’atelier associe un temps de visite et un temps de pratique 
artistique autour d’une thématique annuelle. Cette année, dans le cadre du festival 

Normandie Impressionniste, le musée vous invite à explorer le thème de la couleur.  
Ce mois-ci : « Mettre de l’ordre dans les couleurs » 

Coloriage d’un personnage pour découvrir les couleurs primaires, les couleurs secondaires et 
les nuances, à partir d’œuvres de la Renaissance italienne.  
 

Dimanches 12 et 19 janvier à 16h00, environ 1h. Tarifs accès musée pour les adultes, 

gratuit pour les moins de 26 ans. Le prix comprend l’accès au musée et à l’animation -10 

enfants par atelier maximum - Renseignements et réservations au 02 33 23 39 33 ou 

musees@cherbourg.fr. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. 

 

 
Muséum Emmanuel Liais 

Animation  –  Regarde-imagine-fabrique (à partir de 6 ans) 
Visite-atelier familiale, animée par Béatrice Rolland, « La Lucarne ». 
 
 

      
Amulette égyptienne  

muséum Emmanuel Liais 
©Daniel Sohier 

 

Dimanche 19 janvier à 14h30, durée 1h30. Ouvert aux enfants à partir de 6 ans, 

accompagnés d’un adulte. Inscription au 02 33 53 51 61. Tarif 2€ pour les adultes et gratuit 

pour les – de 26 ans. Le prix comprend l’accès au musée et à l’animation. 12 personnes par 

atelier maximum.  

En cas de fermeture du parc pour cause de vent, rendez-vous à l'entrée du parc située à 

l’angle de la rue Emmanuel Liais et de la rue de l’Abbaye. 

 

 

 
 
Musée de la Libération 

Fermeture annuelle,  réouverture le 15 février 2020 
 

 

"L'Egypte ancienne : une histoire de crocodile..." 
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