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Voyage au Bas Moyen Âge
Constituée de portraits et de scènes comme prises sur le vif, reconstitutions-témoignages saisissants sur la
vie quotidienne à la fin du Moyen Âge, l'exposition se démarque par l'exigence qualitative des supports
pédagogiques présentés.
Des scènes champêtres, d'intérieur, urbaine, ou militaire... un premier ensemble de tableaux
photographiques permet de porter un regard sur les activités et les contextes variés du quotidien des XIVe et
XVe siècles.
En parallèle, la galerie de portraits brosse un panorama centré sur les femmes, les enfants et les hommes de

En parallèle, la galerie de portraits brosse un panorama centré sur les femmes, les enfants et les hommes de
la société médiévale de la fin du Moyen Âge. L'émotion prime ici, rehaussée par un travail remarquable sur
les costumes.

Scriptorium, l'atelier du copiste
Pénétrez dans l'atelier du copiste ! Grâce à une scénographie remarquable regroupant différents éléments
mobiliers typiques d'un scriptorium médiéval, retrouvez l'ambiance de ces ateliers de copie de la fin du
Moyen Âge.
Particulièrement destiné aux groupes scolaires mais aussi aux groupes d'adultes, réservez votre visite afin de
découvrir les secrets d'un atelier de copiste : quels supports utilisait-il ? Quels étaient ses outils ? Comment
fabriquait-il ses encres ? De quoi en apprendre davantage sur l'histoire de l'écriture, du livre et des métiers
qui s'y réfèrent grâce aux reproductions d'objets de la fin du XIVe siècle.

Contact
Renseignement
Accès à l'exposition avec le billet d'entrée de l'abbaye.
Avril, octobre, novembre : du mardi au vendredi 14h - 17h
Mai à septembre : du mardi au samedi 10h-18h, dimanche 14h-18h
Renseignements : 05 63 95 62 75 ou resa-belleperche@ledepartement82.fr
Site web : www.musee-arts-de-la-table.fr/index.php
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