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• Horaires
Mardi : 10 h - 18 h
Du mercredi au samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Musée fermé les dimanches, lundis et jours fériés.

• Tarifs
Plein tarif : 3 €
Tarif réduit (jeunes de 18-25 ans) : 1,50 €
Gratuit pour les moins de 18 ans, le personnel du 
CHU-Hôpitaux de Rouen et les Amis du Musée.
Visites commentées des expositions, pauses-musée : 
- 4 € + 1,50 € (entrée du musée demi-tarif).
-  2 € pour le personnel du CHU, les 18-25 ans,  

les Amis du Musée.

Adhérer à l’Association c’est :
• faire connaître le musée et son jardin
• contribuer à l’enrichissement des collections
• participer à de multiples activités (ateliers, excursions, vi-

sites patrimoine...) exclusivement réservées aux membres 

de l’Association

Adhérer à l’Association c’est bénéficier de nombreux 
avantages :
• entrée gratuite du musée
• 1/2 tarif pour la personne accompagnante
• invitation personnelle au vernissage des expositions
• tarif préférentiel pour les conférences et spectacles : 

conférences du samedi : 3 € ou 10 € les 5 pour les Amis, 
5 € par personne hors association

    pauses-musée, visites commentées : 2 €
Pour rejoindre l’Association des Amis du musée Flaubert et 
d’Histoire de la Médecine, merci de remplir le bulletin ci-joint. Di
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L’Association des Amis du Musée Flaubert 
et d’Histoire de la Médecine

En première page : 
Joseph-Désiré Court
Rigolette cherchant à se distraire pendant l’absence de Germain
Rouen, Musée des Beaux-Arts. 
© Musées de la Ville de Rouen. Photographie C. Lancien, C. Loisel

Poupées à l’effigie des soeurs Dionne. 
Collection Musée Flaubert, acquisition FRAM.
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Programme culturel du musée La Saison des AmisVisites commentées
Pause musée, le 1er mardi du mois à 14 h 30

Exposition « Mesdames Bovary », 
le 1er samedi du mois à 14 h 30

Exposition « L’incroyable histoire 
des quintuplées Dionne », 
le 2e samedi du mois à 14 h 30

Journées du Patrimoine
Samedi 14 - Dimanche 15 septembre 2013

Entrée libre et gratuite
•  Samedi à 14 h : lectures de textes de Flaubert et de 

Maupassant sur le thème de l’eau par les Amis de Flaubert 
et de Maupassant.

• Dimanche à 11 h et à 15 h : visites commentées du musée.

 « Mesdames Bovary »
22 novembre 2013 - 26 mai 2014

L’exposition s’inscrit dans le cadre de la 2e édition du Temps 
des Collections initié par le musée des Beaux-Arts de Rouen 
qui prête au musée Flaubert deux tableaux de J-D Court 
considérés comme des «modèles» de Madame Bovary. 
Flaubert connaissait-il ces tableaux ? Aurait-il pu s’en inspirer 
dans son portrait littéraire d’Emma Bovary ?

 « L’incroyable histoire des quintuplées Dionne »
Exposition-dossier : 11 février - 7 juin 2014 

La naissance des quintuplées Dionne en 1934 au Canada 
marque une date dans l’histoire de l’obstétrique : ce sont  
les premiers quintuplés connus à avoir survécu et l’unique cas 
de jumelles identiques avant les traitements de fertilité.
Les fillettes furent l’objet d’une exploitation média-
tique et commerciale. Enlevées à leurs parents par 
le gouvernement de l’Ontario, elles furent exposées 
dans un parc d’attraction qui s’avéra être une entre-
prise très rentable grâce à la vente de poupées à leur  
effigie et de nombreux objets dérivés qui sont présentés 
dans l’exposition. De très anciennes couveuses évoquent les 
conditions de survie des prématurés à cette époque. 
L’exposition aborde également les conflits d’ordre politique et 
religieux entre les canadiens francophones et anglophones 
dont furent indirectement victimes les sœurs Dionne. Des 
projections de films illustrent les effets pervers de l’exploita-
tion médiatique des enfants.
Colloque le mardi 18 mars au CHU-hôpitaux de Rouen :  
« les grossesses multiples d’hier à aujourd’hui, causes, consé-
quences médicales et psychologiques ». Avec la participation 
des professeurs Marpeau (gynécologie) et Marret (néonata-
logie) et de la Fédération Jumeaux et Plus.

 Nuit des musées
Samedi 17 mai de 19 h à 23 h 30 

Entrée libre et gratuite
Visites des expositions « Mesdames Bovary » 
et « L’incroyable histoire des quintuplées Dionne ».
Lectures autour des grossesses multiples et des jumeaux.

1er octobre 2013 à 14 h 30
Tétines et tétons, histoire de l’allaitement  
et des biberons.

5 novembre 2013 à 14 h 30
Avez-vous la bosse des maths ? 
Qu’est-ce que la phrénologie ?

3 décembre 2013 à 14 h 30
« Menteur comme un arracheur de dents »,  
petite histoire de l’art dentaire

7 décembre 2013 à 14 h 30
Exposition « Mesdames Bovary »

4 janvier 2014 à 14 h 30
Exposition « Mesdames Bovary »

1er février 2014 à 14 h 30
Exposition « Mesdames Bovary »

4 février 2014 à 14 h 30
Le cabinet de curiosités et d’anatomie

1er mars 2014 à 14 h 30
Exposition « Mesdames Bovary »

4 mars 2014 à 14 h 30
L’apothicairerie du musée et les remèdes d’autrefois

8 mars 2014 à 14 h 30
Exposition «  L’incroyable histoire des quintuplées Dionne »

1er avril 2014 à 14 h 30
«  L’incroyable histoire des quintuplées Dionne »

5 avril 2014 à 14 h 30
Exposition « Mesdames Bovary »

12 avril 2014 à 14 h 30
Exposition «  L’incroyable histoire des quintuplées Dionne »

3 mai 2014 à 14 h 30
Exposition « Mesdames Bovary »

10 mai 2014 à 14 h 30
Exposition «  L’incroyable histoire des quintuplées Dionne »

7 juin 2014 à 14 h 30
Exposition «  L’incroyable histoire des quintuplées Dionne »

Forum des associations, à la Halle aux Toiles
Samedi 21 septembre 2013
Patrimoine caché : visites commentées 
le vendredi à 14 h 30
27 septembre 2013 : Flaubert élève du Collège Royal
et visite de la chapelle du lycée Corneille
21 février 2014 : sur les traces d’Emma Bovary à Rouen
18 avril 2014 : les peintures de l’ancienne salle des 
séances des hospices, visite exceptionnelle, hôpital 
Charles-Nicolle
Conférences : le samedi à 14 h 30
19 octobre 2013 : les épidémies à travers la littérature, 
par le Dr Karl Feltgen
A 16 h : assemblée générale de l’association
23 novembre 2013 : histoire des infirmières, 
par Stéphane Henry, docteur en histoire
18 janvier 2014 : l’architecture des hôpitaux,
quel devenir pour le patrimoine hospitalier ? 
par Pierre-Louis Laget, conservateur du patrimoine
15 février 2014 : les maladies de Flaubert, 
par les professeurs P. Hecketsweiler, Y. Leclerc et F. Tron
22 mars 2014 : grossesses multiples et PMA, 
par le Dr Jacques Villière
17 mai 2014 : Ry-Yonville, histoire d’une légende, 
par Gilles Cléroux, bibliothécaire
« Bon anniversaire Monsieur Flaubert ! »
Samedi 14 décembre 2013
- à partir de 10 h : vente de livres d’occasion
- à 14 h 30 : Salon du livre Gustave Flaubert,
en présence d’auteurs : table ronde, lectures, dédicaces… 
En partenariat avec les Amis de Flaubert et de Maupassant
Ateliers d’écriture
Jeudis 17 octobre, 21 novembre, 12 décembre 2013
Ateliers de lecture à voix haute mi-mars :
« Le gueuloir », par Sophie Caritté, comédienne
Atelier cuisine : samedi 28 juin 2014, cuisiner les plantes 
de talus, par Valérie Delafontaine, herboriste bio
Excursion mi-mai : le musée de l’Ecorché d’anatomie 
et le jardin du château d’Acquigny
Concert :  vendredi 23 mai 2014, à 20 h 30, Flaubert 
en musique. Chœur et orchestre du CHU-hôpitaux de 
Rouen, direction Pr Pierre Déchelotte, chapelle de l’hôpital 
Charles-Nicolle
« Rendez-vous au jardin » : vendredi 30 et samedi 31 
mai 2014 : visite du jardin du musée. Vente de plantes 
médicinales en  pots
Randonnée pédestre mi-juin : 
« Sur les pas d’Emma », autour de Ry
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