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Programmes publics 

Artistes en herbe : L’art de la calligraphie 
Du 1er juin au 30 août 
De 9 h 30 à 16 h; jusqu’à 19 h les jeudis 
Studio 
 
Bien avant l’arrivée du courriel, du texto et de l’impression de livres en série, les scribes 
du Moyen Âge pratiquaient la calligraphie, c’est-à-dire l’art de former des caractères 
d’écriture élégants à la main. Découvrez l’incroyable dextérité indispensable aux 
techniques historiques d’écriture et d’impression, et apprenez comment Gutenberg a 
révolutionné l’Europe et inauguré la Renaissance avec l’imprimerie. Les enfants de 3 à 
12 ans seront invités à perfectionner leur écriture et à apprendre comment plier leur 
magnifique lettre manuscrite. Vous pourrez emporter votre œuvre calligraphique à la 
maison pour la montrer à votre famille et à vos amis.  
 
Fin de semaine d’inauguration : Europe médiévale – Pouvoir et splendeur  
Du 9 au 10 juin 
De 10 h à 16 h 
Centre de ressources et Musée canadien des enfants 
 
Le samedi, joignez-vous aux conservateurs du British Museum qui discuteront de 
quelques-uns des précieux artefacts présentés dans l’exposition Europe médiévale –
 Pouvoir et splendeur. Leurs propos instructifs permettront d’en apprendre plus sur la 
politique, les royaumes, la chevalerie, les croisades et les conquêtes. Durant toute la fin 
de semaine, au Musée des enfants, les familles pourront construire leur propre château 
dans l’espace Imagination médiévale, tout en acquérant des connaissances sur 
l’époque des douves et des ponts-levis. Dans le Studio, les jeunes et les moins jeunes 
pourront manier une plume et de l’encre pour s’initier à la calligraphie médiévale. Des 
activités pour tout le monde seront offertes durant cette fin de semaine d’inauguration! 
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Pleins feux sur une période de grande noirceur  
Le samedi 9 juin 
De 13 h à 14 h 
Centre de ressources 
 
Que peuvent révéler les fabuleux trésors de l’exposition Europe médiévale – Pouvoir 
et splendeur sur la sombre période qu’aurait été le Moyen Âge? Michael Lewis, 
conservateur au British Museum, fait la lumière sur ce qu’ont vécu l’élite dirigeante et 
les moins nantis pendant cette période méconnue marquée par un essor artistique et 
culturel. Laissez les artefacts rares du British Museum vous en apprendre plus sur les 
splendeurs d’une cour royale, sur l’expansion de centres urbains et sur l’importance de 
l’Église dans la vie quotidienne en Europe. Michael Lewis, responsable des antiquités 
portables et des trésors, présentera des faits fascinants sur la culture matérielle et 
l’histoire de l’art dans le contexte des profonds changements sociaux, politiques, 
religieux et économiques qui sont survenus durant le Moyen Âge. 
 
Une soirée médiévale au Musée 
Le jeudi 14 juin 
De 17 h à 20 h 
Mezzanine Haida Gwaii 
 
Provenant directement du British Museum, Europe médiévale – Pouvoir et splendeur 
est une exposition exceptionnelle et détaillée qui présente de nombreux artefacts d’une 
grande rareté qui n’ont encore jamais été vus en Amérique du Nord. Grâce aux 
concepteurs de l’exposition, découvrez comment sont conçues les grandes expositions 
internationales. Participez à une visite exclusive en compagnie de la conservatrice 
Bianca Gendreau, rencontrez des membres de l’équipe de l’exposition et apprenez-en 
davantage sur les petites histoires derrière plusieurs des objets uniques qui sont 
présentés. Mêlez-vous à d’autres passionnés du Musée tout en dégustant des cocktails 
et des hors-d’œuvre inspirés du Moyen Âge qui vous feront voyager dans le temps, à 
l’époque de l’Europe médiévale. 
 
Une vie de chevalier 
Du 14 juin 2018 au 20 janvier 2019  
De 10 h à 14 h; jusqu’à 18 h les jeudis 
Exposition Europe médiévale 
 
Venez visiter notre exposition Europe médiévale – Pouvoir et splendeur, pour en 
apprendre davantage sur le rôle et la vie des chevaliers du Moyen Âge, et ce, de façon 
dynamique et stimulante. Des bénévoles auront avec eux des pièces essentielles d’une 
armure de chevalier et inviteront les visiteurs à les manipuler et à les essayer. 
Parviendrez-vous à vous imaginer revêtu d’une armure complète? Les bénévoles 
aideront également les visiteurs à mieux comprendre comment a évolué l’armure à 
l’époque médiévale, notamment la transition de la cotte de mailles vers l’armure de 
plaques. Enfin, les visiteurs pourront en apprendre un peu plus sur les personnes 



Du 8 juin 2018 au 20 janvier 2019 | museedelhistoire.ca/medievale # ExpoMedievale 

 

choisies pour servir comme chevaliers, sur l’art héraldique, sur les emblèmes 
personnels distinctifs et sur l’influence qu’a eue cette époque jusqu’à nos jours. 
 
Super Moyen Âge 
Le dimanche 26 août 
De 10 h à 16 h 
Terrain du Musée 
Lieu alternatif : Grande Galerie 
 
Comment vivaient les gens en milieu rural au Moyen Âge? Que mangeaient-ils? Quels 
étaient leurs loisirs? Découvrez les réponses à toutes ces questions grâce à la tenue 
d’une variété d’activités, pour tous les âges, en lien avec l’exposition Europe 
médiévale – Pouvoir et splendeur. Venez participer à des jeux d’adresse amicaux, 
suivre un cours de danse et participer à la préparation de pain médiéval. Vous pourrez 
créer un mini-bouclier et décorez votre propre objet en fer blanc estampé à emporter à 
la maison.  
 
Saveurs du Moyen Âge en compagnie de Véronique Rivest 
Le vendredi 14 septembre 
De 18 h 20 à 21 h 30 
Exposition Europe médiévale et salon Haida Gwaii  
 
Que mangeaient les nobles et les paysans au Moyen Âge? Voici l’occasion d’avoir un 
aperçu du mode de vie et des habitudes alimentaires des gens de cette époque grâce à 
une soirée, consacrée à l’histoire, à la gastronomie et au vin, organisée parallèlement à 
l’exposition Europe médiévale – Pouvoir et splendeur. Joignez-vous à la 
conservatrice Bianca Gendreau qui vous fera découvrir quelques points saillants de 
l’exposition, puis profitez de la vue spectaculaire offerte depuis le salon Haida Gwaii, le 
tout en grignotant des canapés médiévaux préparés par le chef Michael Lasalle et en 
sirotant des vins choisis par Véronique Rivest, sommelière de renommée mondiale bien 
de chez nous. La conservatrice et la sommelière répondront à vos questions tout au 
long de cette expérience multisensorielle à caractère historique.  

Prix des billets: 95 $; 90 $ pour les membres. Vous pouvez vous procurer des billets par 
téléphone, au 819-776-7000, ou en ligne. Les billets doivent être achetés à l’avance, et 
vous devez avoir au moins 18 ans pour participer. Les places seront offertes selon le 
principe du premier arrivé, premier servi. 
 


