
M U S É E
Henri BarréMaison de collectionneur 

Musée de France

Ville de Thouars (Deux-Sèvres)

Programme 2018 
Du 21 avril au 30 septembre



1 - Musée Henri Barré - Cliché Ville de Thouars

2 - Intérieur du musée Henri Barré : 
le cabinet de travail du Docteur Barré - Cliché Ville de Thouars

Les frères collectionneurs : 
3 - Portrait du Docteur Gustave Barré, Henri Barré, huile sur toile, 
2e moitié du XIXe siècle - coll. Musée Henri Barré

4 - Portrait du Docteur Henri Barré, Gustave Barré, huile sur toile, 
2e moitié du XIXe siècle - coll. Musée Henri Barré

5 - Intérieur du musée Henri Barré : le salon - Cliché Ville de Thouars
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Labellisé musée de France, le musée Henri Barré est installé depuis 1920 
dans un hôtel particulier, édifié au XIXe siècle, par le médecin du même nom. 
L’immeuble néogothique, construit en 1862 au cœur d’un quartier historique 
de la ville, a conservé une partie de son décor intérieur et son charme de 
maison de collectionneur.

Faïences françaises (Nevers, Moustiers, Rouen…) et étrangères (Delft, 
Faënza…) beaux-arts, mobilier se côtoient dans l’atmosphère très particulière 
des cabinets de curiosités. Par la présentation de collections archéologiques 
et ethnographiques, visiter le musée Henri Barré, c’est aussi découvrir 
Thouars et le Pays Thouarsais au fil des époques. 

Véritable lieu culturel vivant, le musée Henri Barré propose, d’avril à 
septembre, un programme d’animations variées. Expositions temporaires, 
manifestations nationales et autres rendez-vous (pour petits et grands) sont 
autant d’occasions de découvrir les lieux et les collections.

Musée Henri Barré
Maison de collectionneur, musée de France
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1 - Mercure, estampe, XIXe siècle, coll. MHB

2 - Couverture originale de Marvel Treasury Edition #7 The Mighty Avengers, 1974, Jack Kirby et Frank Giacoia, 
© Marvel 
3 - Agar et l’ange, huile sur toile, fin XVIIe siècle - début XVIIIe siècle, coll. MHB

4 - Détail de la couverture Wonder Woman Dieux et Mortels, Pérez George, © Urban Comics Editions 

5 - Allégorie des arts, huile sur toile, XVIIIe siècle, coll. MHB
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Quel est le principal point commun entre les héros et dieux des peuples de 
l’Antiquité et les super-héros des comic books ? Entre Zeus, dieu suprême de 
la mythologie grecque, et Superman, super-héros de DC comics ? Le mythe !

Récits fondateurs, aventures d’êtres surnaturels, les mythes sont transmis 
de civilisation en civilisation par la tradition orale ou écrite. Les artistes les 
transforment en œuvres d’art, de la statuaire antique aux illustrés qui, depuis 
1938, mettent en scène des super-héros aux pouvoirs incroyables. 

L’exposition présente les mythes grâce à une sélection d’œuvres d’art 
(peinture, sculpture, gravure…) enrichie par des planches de comic books 
prêtées par la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image 
d’Angoulême. 
 

Plongez dans des récits fabuleux, suivez les aventures de héros mythiques et 
parcourez les civilisations à travers le temps et l’espace !

Exposition présentée jusqu’au 30 septembre 2018 pour tout public et 
prolongation jusqu’au 15 mars 2019 pour les scolaires et les groupes

sur rendez-vous (voir en fin de dépliant)

Exposition temporaire 
Mythes et super-héros
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1 - Hercule, terre cuite, XVIIe siècle, Lucas Faydherbe, musée Rubenshuis, Antwerp

2 - Le triomphe d’Achille, huile sur toile, 1892, Achilleion, Corfou

3 - Captain Marvel, Grounded !, Whiz comics #95, 1948

Le courage d’Achille ?

Ou les deux avec Captain Marvel ?

La force d’Hercule ?
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Depuis l’Antiquité, les hommes ont choisi des héros exemplaires pour 
incarner leurs valeurs et leurs aspirations. Le récit de leurs aventures sert 
d’exemple et ils peuplent rapidement le monde de l’art en étant représenté 
en peinture, sculpture, mosaïque… 

Invente ton super-héros et tente de remporter un des nombreux lots 
mis en jeu ! Choisis ta technique artistique préférée (dessin, peinture, 
photographie…) et représente un super-héros avec son costume et ses 
pouvoirs.  

Les réalisations seront exposées durant les Journées Européennes du 
Patrimoine les 15 et 16 septembre 2018. Lors de ces deux journées, chaque 
visiteur du musée pourra voter pour son super-héros préféré.

Le règlement du concours avec toutes les modalités de participation et la fiche d’inscription 
sont disponibles à l’accueil du musée ou sur le site http://www.thouars.fr/vah/musee/
indexmusee.htm. Les productions doivent être rendues avant le dimanche 9 septembre 
2018.

Concours « Invente ton super-héros ! »
Du 21 avril au 9 septembre 2018 inclus
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Une équipe, un musée, un chronomètre : vous devez vous échapper du 
musée ! Un savant mélange d’objets à trouver, d’énigmes à résoudre, de 
mécanismes à ouvrir dans le décor incroyable de la maison du docteur Henri 
Barré. 
L’équipe du Centre socio-culturel du Saint-Varentais s’invite au musée pour 
vous faire vivre une expérience inédite. Adrénaline, réflexion, coopération, 
venez vous divertir et découvrir le musée autrement !

Gratuit, réservations obligatoires 
séance de 18 personnes maximum

Nuit des Musées 
Jeux d’intrigues au musée // Museum escape party
Samedi 19 mai de 15h à 22h30 - une séance toutes les heures
Par le Centre socio-culturel du Saint-Varentais

Vivez une expérience inédite au musée Henri Barré en suivant cette visite 
sensorielle. Vous découvrirez les méthodes de peinture, de fabrication 
d’une pièce de faïence grâce au toucher, entrerez dans l’univers de l’artiste 
en sentant l’environnement dans lequel il évolue, et écouterez les sons de 
l’environnement du musée.

Gratuit, réservations conseillées

Visite sensorielle à la découverte du musée
Mercredi 30 mai, 4 juillet, 1er août et 5 septembre à 15h
En partenariat avec le service Handicaps et accessibilité de la Communauté 
de Communes du Thouarsais
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1 - Affiche des Journées nationales de l’archéologie 2018 - © Atelier Collectif

2 - Fouilles archéologique de la place Saint-Médard en 2011 - © Inrap

3 - Fête de la Musique 2017 : la bande à Lucette

3

2

1

10



Les découvertes archéologiques de ces dernières années ont permis 
d’apporter de nouvelles connaissances sur l’évolution de la ville et le 
quotidien de ses habitants, avec des objets désormais intégrés aux collections 
au musée Henri Barré. 
Savourez un petit-déjeuner offert par le musée avant de suivre cette visite 
inédite sur l’archéologie thouarsaise.

Gratuit, réservations obligatoires avant le mercredi 13 juin

Journées Nationales de l’Archéologie
Petit déjeuner Archéo 
Samedi 16 juin à 10h 

Au musée Henri Barré, la musique se fête autour d’un apéritif ! Venez faire la 
fête au rythme des instruments de musiciens talentueux.

Programme en cours, gratuit

Fête de la musique
Apéritif musical
Jeudi 21 juin
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 « Quoi de plus dissemblable que le mythe, qui s’abreuve 
aux sources les plus ancestrales de la culture humaine, 
outil de civilisation et d’explication du monde, muséifié 
par le temps et les artistes qui en firent statues, tableaux 
ou opéras… et les illustrés qui, depuis 1938, racontent les 
aventures de héros de papier aux costumes bariolés et 
aux pouvoirs improbables ? Quel rapport entre Samson 
et Superman ? Stan Lee est-il vraiment l’Homère du XXe 

siècle, et dans ce cas, qui en est le Virgile ? »
Alex Nikolavitch

« Mythe & super héros», 2011
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Rencontre avec Alex Nikolavitch, 
auteur de l’ouvrage « Mythe et super-héros »

Découvrez l’exposition temporaire « Mythes et super-héros » ! Des visites  de 
la collection permanente seront proposées régulièrement.
Vous pourrez voter pour votre super-héros favori dans le cadre du concours 
« Invente ton super-héros ».                                                                        Gratuit

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Mercredi 19 septembre
En partenariat avec la médiathèque de Thouars et la librairie Le Brin de 
Lecture

Alex Nikolavitch est scénariste de bandes dessinées, mais surtout traducteur 
de comic books depuis de nombreuses années, ce qui l’a conduit à disséquer 
de près cette forme de narration graphique. Il a signé entre autres les 
adaptations françaises de V pour Vendetta, Planète Hulk, Batman : l’Asile 
d’Arkham, L’Arme X ou Uncle Sam. 

> Mercredi après-midi à la médiathèque : module sur les étapes de création d’une BD suivi  
d’un mini atelier (jeune public).
>  Mercredi en début de soirée : séance de dédicaces à la librairie Brin de Lecture (tout public).
> Mercredi soir à la médiathèque : conférence « Figures et mythes des super-héros » (tout 
public).

Renseignements disponibles au mois d’août 2018
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1 - Visite scolaire de l’exposition 2017-2018 « Tous à vélo ! » 
2 - Atelier scolaire de l’exposition 2017-2018 « Tous à vélo ! »
3 - Stage d’hiver 2018 « Un drôle de portrait »
4 - Atelier Relais d’assistantes maternelles 2018
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Public scolaire
Vous souhaitez organiser une visite avec votre classe ? En lien avec 
l’École du Patrimoine, le musée bénéficie d’un service éducatif, avec un 
enseignant référent mis à disposition par l’Éducation Nationale qui assure 
un lien privilégié entre le système éducatif et le musée. De la maternelle au 
lycée, nous préparons votre venue ensemble, avec une visite et un atelier 
pédagogique adaptés à votre programme.

Temps de loisirs
Tu es curieux, créatif ? Tu aimes l’histoire, les histoires ? Et tu souhaites 
découvrir le musée, la ville de Thouars et ses secrets ? Viens participer aux 
activités de l’École du patrimoine le mercredi après-midi et pendant les 
vacances scolaires sous forme de stage. 

Le Musée Henri Barré accueille des groupes des centres de loisirs et des 
centres socio-culturels.

Renseignements école du Patrimoine : 05.49.68.22.68 
http://www.thouars.fr/vah/ecolepatrimoine/indexecole.htm

ecole.patrimoine@ville-thouars.fr

Le jeune public
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1 - La Tuar en 3D - Sketchfab / Alienor.org
2 - Visite du musée Henri Barré
3 -  Catalogue d’exposition permanente du Musée Henri Barré, 2016
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Le service des publics du musée propose différentes possibilités de découvrir 
le musée : visites guidées, visites thématiques, ateliers. L’équipe du musée 
accueille les associations, les groupes d’amis, les structures encadrant des 
adultes... Un médiateur vous accompagne dans la construction de votre 
projet et vous propose un programme adapté à vos envies. 

Renseignements et réservations : 05.49.68.22.81

Les groupes

L’application numérique « Visite Patrimoine » dédiée à la découverte du 
patrimoine de la ville de Thouars, met en avant les collections du musée 
Henri Barré pour illustrer l’historique. 
Le musée intègre le musée 3D du réseau Aliénor.org, conseil des Musées 
de Poitou-Charentes. Plusieurs œuvres sont numérisées comme la Tuar, la 
serinette ou la chaise à porteurs.
https://sketchfab.com/alienor.org/collections/musee-henri-barre-a-thouars-france

 Renseignements : 05.49.68.22.81

Le musée virtuel

Offrir, garder un souvenir, approfondir ses connaissances : nous vous invitons 
à découvrir notre boutique située à l’accueil du musée ! N’hésitez pas à nous 
demander conseil. Les produits sont également disponibles sur commande 
sur le site http://www.thouars.fr/vah/musee/indexmusee.htm à la rubrique 
« Boutique ».                                                   Renseignements : 05.49.68.22.83 

Et la boutique !
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1.1 et 1.2 - Avant / Après : restauration 2012 du tableau Sortie d’église, Gustave Barré, huile sur toile, XIXe siècle, 
n°1138, coll. MHB, restauré par le mécenat de la SHAAPT

2.1 et 2.2 - Avant / Après : restauration 2017 : vue de la Vallée du Thouet à Thouars, Cassan, huile sur panneau, 
XIXe siècle, n°1115, coll. MHB, restauré par le mécenat du Lion’s club

1.1 1.2
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Depuis 2001, la Ville de Thouars engage une politique de campagne 
pluriannuelle de restauration des collections du musée. La collection Beaux 
arts fut définie comme prioritaire, axée sur les tableaux du XVIe siècle au XXe 

siècle. Depuis 2001, près de cinquante objets ont pu être restaurés. 
Dans le même temps, une politique de recherche de mécènes a été mise en 
place, avec des retours positifs d’entreprises et associations locales comme 
l’imprimerie Mace, la société Asselin, les associations SHAAPT, Thouars 
Marguerite d’Écosse et le Lion’s Club.
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. 

Renseignements service Conservation du musée : 05.49.68.16.25 
ou sebastien.maurin@ville-thouars.fr

Mécénat
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1 - Musée Henri Barré - Cliché Ville de Thouars

2 - Photographie du Docteur Henri Barré, XIXe siècle, coll. MHB

1

2
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L’équipe du musée Henri Barré remercie en premier lieu les généreux 
mécènes qui contribuent à la restauration des collections par leur mécénat. 
Nous remercions également les donateurs du musée, qui contribuent à 
l’enrichissement des collections.
L’exposition temporaire « Mythes et super-héros » est le fruit de multiples 
partenariats, locaux ou régionaux. Le musée remercie particulièrement les 
musées de Parthenay, Châtellerault, Cognac, Loudun, Rochefort, Saintes, 
Saint-Jean d’Angély, la Rochelle, avec une mention spéciale pour la Cité 
internationale de la  bande dessinée et de l’image d’Angoulême, sa directrice, 
Anne Hoog, et l’assistante de conservation, Nelly Lavaure.
Nous remercions chaleureusement Philippe Michel-Courty, doctorant en 
histoire de l’art à l’Université SHA de Poitiers, pour sa contribution aux 
notices d’exposition.

Remerciements
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Le programme d’un coup d’œil

Ouverture du musée

Ouverture du musée, début 
de l’exposition temporaire 
« Mythes et super-héros »
Ouverture du concours 
« Invente ton super-héros »

Samedi 21 avril

Nuit des musées

de 15h à 22h30
Jeux d’intrigues

Réservations obligatoires, 
gratuit

Samedi 19 mai

Journées nationales de 
l’archéologie

Petit déjeuner autour de 
l’archéologie thouarsaise. 

Réservations obligatoires, 
gratuit

Samedi 16 juin à 10h

Concours

Date limite du concours 
« Invente ton super-héros » 

Dimanche 9 septembre

Journées européennes 
du patrimoine

Exposition des créations 
« Invente ton super-héros » 
Visite du musée et des collections

Horaires au début du 
mois de septembre, gratuit

Samedi 15 et dimanche 
16 septembre

Rencontre

Rencontre avec Alex Nikolavitch, 
auteur du livre « Mythe et 
super-héros »
Médiathèque de Thouars et 
librairie le Brin de Lecture

Renseignements 
au mois d’août 2018

Mercredi 19 septembre

Visite sensorielle

Réservations conseillées
Mercredi 30 mai à 15h

Visite sensorielle

Réservations conseillées
Mercredi 4 juillet à 15h

Fête de la musique

Programme en cours 
Jeudi 21 juin

Visite sensorielle

Réservations conseillées
Mercredi 1er août à 15h

Visite sensorielle

Réservations conseillées
Mercredi 5 sept. à 15h

22



SAUMURNANTES
ARGENTONNAY
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Musée pratique
Informations

Horaires d’ouverture

Tarifs

Conception graphique : Valérie Leclerc service communication de la Ville de Thouars

Ouvert du samedi 21 avril au dimanche 30 septembre 2018
En avril et mai
Ouvert les week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30
De juin à septembre
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30, sauf le lundi
Visite guidée sur rendez-vous, toute l’année, à partir de 5 personnes

Accueil
Musée Henri Barré
7, rue Marie de la Tour d’Auvergne - 79100 Thouars 
Renseignements et réservations
Musée Henri Barré : tél. 05.49.66.36.97 ou 05.49.68.22.81 
Courriel : musee.accueil@ville-thouars.fr
Site internet : http://www.thouars.fr/vah/musee/indexmusee.htm

- Tarif adulte : 2 €
- Tarif étudiant et groupe (plus de 10 personnes) : 1 €
- Tarif famille (2 adultes et un étudiant ou plus) : 4 €
- Entrée gratuite : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants histoire 
et de l’art et architecture
- Animations, ateliers : 3 € 
- Gratuit pour tous les 1ers dimanches du mois et les mercredis après-midi

Paiement par chèques vacances et chèques culture accepté

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


