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les expositions     

la nuit remue
19 octobre 2018 - 14 juin 2019
Photographies de Sylvia Ney 
En ouverture de la programma-
tion culturelle dédiée au jardin, 
le musée présentera une série 
de 17 photographies nocturnes 
d’arbres.
Il s’agit d’un véritable hymne à la nature, une rencontre entre 
l’artiste et des arbres vénérables :
« Il y a les heures égales, puis un arbre au loin que j’approche, 
sur un chemin qui n’est pas tracé d’avance : c’est un chêne, 
un saule, un dont le nom m’échappe mais qu’importe, on se 
choisit, moi comme passante d’un soir, lui comme l’élu de 
la nuit. »

Herbier chromatique
7 mai – 16 octobre 2019 
Jardin nomade 
et herbier contemporain 
de Pascal levaillant
L’artiste botaniste normand 
installe les tamis de son herbier contemporain dans le jar-
din du musée. Des bâtons de fumigation de plantes médici-
nales installés dans l’apothicairerie complètent l’exposition 
land art. (www.pascallevaillant.com)
Des visites commentées en compagnie de l’artiste sont pro-
posées pendant la durée de l’exposition : 14 et 18 mai, 1er et  
28 juin, 19 septembre, 1er et 11 octobre 2019.

les quatre saisons du jardinier
26 avril – 18 octobre 2019
Cette exposition proposée par le musée des Traditions et 
Arts Normands – Château de Martainville illustre l’art des 
jardins de la Renaissance au début du 20e siècle, mais re-
trace également l’histoire de l’outillage des jardiniers au fil 
des saisons.
Une exposition à découvrir dans le jardin du musée. 
Cette exposition et l’Herbier chromatique sont en accès libre 
et gratuit aux horaires d’ouverture du musée.
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Plan d’accés

Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine / CHU de Rouen
51, rue de Lecat - 76000 Rouen
tél : 02 35 15 59 95
courriel : musee.flaubert@wanadoo.fr
www.chu-rouen.fr/museeflaubert

Horaires
Mardi : 10h - 18h / du mercredi au samedi : 14h - 18h 
Fermeture de la billetterie à 17h30
Ouvert le matin pour les groupes sur réservation unique-
ment
Musée fermé les dimanches, lundis et jours fériés

tarifs
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit (jeunes de 18-25 ans) : 2 €
Gratuit pour les moins de 18 ans, le personnel et étudiants 
du CHU de Rouen et les Amis du Musée

Livret jeux et quiz gratuits pour les enfants. 
Fiches faciles à lire et à comprendre à disposition
Audioguide en français ou en anglais : 4 €

Visites commentées des expositions, visites en langue des 
signes française, conférences, pauses-musée : 5 €
2,50 € pour les personnes en situation de handicap, le 
personnel du CHU, les 18-25 ans, les Amis du Musée
Carte bleue non acceptée

Accès
Localisation GPS : 49°26’43» nord, 1°04’54» est
5 min à pied de la place du Vieux-Marché. 
Bus n°13 terminus « Préfecture »
TEOR 1, 2 et 3 arrêt « Pasteur-panorama »
Stationnement payant à proximité



les événements
-  louise et le monsieur de Rouen
 Pièce de théâtre (reprise)
 Mercredi 21 novembre, jeudi 22 novembre 2018, au Musée
 Vendredi 23 novembre 2018, à la mairie de Ry

-  Bon anniversaire Monsieur Flaubert !
 Avec Patrick Grainville, de l’Académie française
 Samedi 15 décembre 2018

-  Augustine a disparu !
 Pièce de théâtre (création)
 Les 19, 21, 22, 26, 28, 29, 30 mars 2019, au Musée
 Le 5 avril 2019, à la salle des fêtes de Cailly

les conférences
Amphi Lecat, Hôpital Charles-Nicolle, le samedi à 14h30

-   1940-1945, la famine dans les hôpitaux psychiatriques
 Jean-Luc Brière
 13 octobre 2018

-   Un trésor du musée : le baquet de Mesmer
 Guy Lemonnier
 24 novembre 2018

-  Flaubert, Proust et la médecine
 Étienne Calais
 12 janvier 2019

-   les missionnaires naturalistes en Chine au XIXe siècle
 Dominique Évrard
 2 mars 2019

-  larynx, cordes vocales et chant lyrique
 Jean-Paul Marie et Catherine Hirt-André
 16 mars 2019

-  la reproduction humaine au temps de Flaubert
 Philippe Hecketsweiler
 27 avril 2019

les sorties*
-   Belles plantes !  

 les modèles botaniques du Dr Auzoux
 Exposition au Musée national de l’Éducation – Rouen 
 Vendredi 7 décembre 2018

-  Une promenade médicale à Paris 
 Lundi 21 janvier 2019

-  lorsque l’enfant paraît
 Exposition au château de Martainville
 Mardi 5 février 2019

-  Randonnée pédestre au château de Bois-guilbert
 Lundi 13 mai 2019

les ateliers
-  Ateliers d’écriture de nouvelles*
 Jeudis 25 avril, 16 mai et 6 juin 2019

la saison des 
Amis du Musée

Les Amis du Musée Flaubert
et d’Histoire de la Médecine

association loi 1901 déclarée d’intérêt général

Adhérer à l’association c’est :
-  participer au rayonnement du musée et de son jardin
- contribuer à l’enrichissement de ses collections
-  bénéficier de nombreux avantages :
     . des activités réservées (signalées par un *)
     . l’entrée gratuite au musée
     . le demi-tarif pour une personne accompagnante
     . une invitation au vernissage des expositions
     .  un tarif préférentiel pour les animations programmées 

par le musée

Cotisation annuelle
Membre individuel : 15€
Membre bienfaiteur : au-delà de 15€ (association habilitée 
à délivrer des reçus fiscaux)

L’Assemblée Générale annuelle se tiendra 
le lundi 5 novembre 2018 à 16h30 au musée.

E.mail : amismuseeflaubert@gmail.com
https://sites.google.com/site/amismuseeflauberthistoiremed/

et bientôt une page Facebook ...

Programme
culturel du musée

les pauses-musée 
Visites-conférences un mardi par mois à 14h30
• 6 novembre 2018 : les caricatures médicales (bis)
•  4 décembre 2018 : Petite histoire de la chirurgie,  

autour de la collection d’instruments du musée
• 15 janvier 2019 : le cabinet de curiosités et d’anatomie
•  26 février 2019 : A quel saint se vouer ?  

les statues de saints guérisseurs du musée
• 12 mars 2019 : tétines et tétons, histoire de l’allaitement
•  9 avril 2019 : Flaubert et les arts, autour de la collection de 

portraits du musée (Court, Langlois, Pradier,…)
•  14 mai 2019 : autour de l’exposition Herbier chromatique  

de Pascal Levaillant, rencontre avec l’artiste

le quartier de l’ancien Hôtel-Dieu
Samedi 6 octobre 2018 à 14h30
à l’occasion des 260 ans de l’Hôtel-Dieu de Rouen. 
Historique de l’ancien hôpital et visite de l’église de 
la Madeleine, suivi d’une présentation du musée.
Rendez-vous devant l’église de la Madeleine, sans 
réservation, tarifs d’entrée du musée.

évocation de la vie et de l’œuvre de gustave 
Flaubert à travers les collections du musée 
Samedi 17 novembre 2018 à 15h, sans réservation
Visite avec traduction en Langue des signes française 
ouverte à tous, tarifs : 5 €, 2,50 € et gratuit – 18 ans.

la Nuit des musées
Samedi 18 mai 2019
Entrée libre et gratuite de 17h à 23h30
- Femmes de lettres et jardins
Romancières, épistolières et jardinières, promenade littéraire 
en compagnie de Madame de Sévigné, George Sand, 
Virginia Woolf…
Conférence à 17h, par Bénédicte Duthion, service Patrimoines-
Inventaire, région Normandie.
• à partir de 19h, visites commentées des collections et  

de l’exposition Herbier chromatique de Pascal levaillant.

les Rendez-vous aux jardins 
Vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2019 (dates sous réserve)
Accès libre et gratuit aux expositions Herbier chromatique et 
les quatre saisons du jardinier.
Animations autour de « l’herbier chromatique » et visite contée 
avec Yseult la guérisseuse, samedi après-midi.


