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MOYEN ÂGE ET PUBLICITÉ
L'exposition aborde deux sujets :
- la publicité au Moyen Âge : comment communiquer sur les événements 
commerciaux, les festivités, les condamnations en justice dans un monde où 
le petit peuple ne sait pas lire et où les journaux n'existent pas ?
- l'imagerie médiévale dans la publicité moderne : des fromages aux 
centrales nucléaires en passant par la mort-aux-rats et les bretelles.

Conférences autour de l’exposition_______________________

Mercredi 19 avril à 19h00
Le langage de la publicité au Moyen Âge
par Danièle Alexandre-Bidon, commissaire de l'exposition

Mercredi 31 mai à 19h00

Armoiries médiévales et logos contemporains : 
ressemblances et dissemblances
par Michel Pastoureau, directeur d'études à l'EPHE

Mercredi 7 juin à 19h00
Le Moyen Âge, fils de la pub ? 
Les références médiévales dans la publicité contemporaine
par Yohann Chanoir, agrégé d’histoire, doctorant à l’EHESS

Mercredi 14 juin à 19h00
Les joyeuses entrées des ducs de Bourgogne : 
ordre et désordre du politique au XVe siècle
par Élodie Lecuppre-Desjardin, professeur d'histoire médiévale 
à l'université de Lille 3

Cette conférence sera suivie d'une rencontre-dédicace avec Élodie Lecuppre-Desjardin 
pour son livre Le royaume inachevé des ducs de Bourgogne (2016, éd. Belin)
Plus d'informations sur l'ouvrage : 
https://www.belin-editeur.com/le-royaume-inacheve-des-ducs-de-bourgogne?
lst_ref=1#anchor1

29 mars
31 décembre 2017

COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

Danièle Alexandre-Bidon
CRH-EHESS

COORDINATION - COMMUNICATION

Rémi Rivière, Agnès Lavoye
Tour Jean sans Peur

GRAPHISME

Jean-Jacques Guillon
c-visuel

Tarif des conférences :
8€/pers. : 1re conférence

6€/pers. : conférences suivantes
Réservation indispensable :

sur contact@tourjeansanspeur.com
 ou au 01 40 26 20 28

mailto:contact@tourjeansanspeur.com
https://www.belin-editeur.com/le-royaume-inacheve-des-ducs-de-bourgogne?lst_ref=1#anchor1
https://www.belin-editeur.com/le-royaume-inacheve-des-ducs-de-bourgogne?lst_ref=1#anchor1


Jusqu'au
23 avril 2017

Accès libre

COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION

Anne Delaplace
directrice de l'association

Deambulatio-Patrimoines en partage

Rémi Rivière
directeur

de la tour Jean sans Peur

LA TOUR SAINT-JACQUES
La tour Saint-Jacques évoque le mystère, entretenu par le vide qui l’entoure. 
Privé de son église à la Révolution, l’ancien clocher résonne d’expériences 
multiples, alchimiques, scientifiques et industrielles.
À la confluence du Paris médiéval et du grand dessein haussmannien, la tour 
Saint-Jacques, maintes fois restaurée, vit un destin romanesque.

Exposition présentée à l'occasion de la publication La Tour Saint-Jacques (2016) par 
l'association des Amis de la tour Jean sans Peur.

LA RUE RÉAUMUR
ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Engagé en 1851, le percement de la rue Réaumur connaît une réalisation 
fragmentée. 
Plus de quarante années sont nécessaires au tracé des 1 345 mètres de 
voirie reliant le square du Temple au Palais Brongniart, cœur des 
échanges de la Bourse de Paris. 
Les partisans d’un passage souterrain du métro obtiennent l’achèvement 
d’un chantier entravé par le coût des expropriations et l’instabilité 
politique du siècle. 
Inaugurée en 1897, la rue Réaumur devient un laboratoire d’architecture 
industrielle et commerciale, encouragé par le premier concours de 
façades organisé par la Ville de Paris.  

Voir aussi le guide Rue Réaumur, architecture industrielle et commerciale de la 
collection Balades Parisiennes (association des Amis de la tour Jean sans Peur).

Autour de l’exposition_____________________________________________________

les dimanches 4 et 11 juin, 24 septembre et 1er octobre à 10h30

Balade architecturale
La rue Réaumur, des Arts et Métiers à l'ancienne Bourse

26 avril
31 décembre 2017

Accès libre

COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

Anne Delaplace
directrice de l'association

Deambulatio-Patrimoines en partage

COORDINATION

Rémi Rivière
directeur

de la tour Jean sans Peur

Tarif balade Réaumur :
12€/pers.

Réservation indispensable :
sur contact@tourjeansanspeur.com

 ou au 01 40 26 20 28

mailto:contact@tourjeansanspeur.com


INFORMATIONS PRATIQUES

JOURS D’OUVERTURE ET HORAIRES

Individuels ____________________________________________________
Du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h00

Groupes constitués adultes et scolaires _____________________________
Tous les jours sur rendez-vous

TARIFS

Individuels (compris tour et exposition temporaire)__________________

Visite libre
5 €, 3 € (7-18 ans, étudiants, professeurs, demandeurs d’emploi, Amis 
des musées du Louvre et de Cluny, handicapés et accompagnateur)

Visite guidée de la tour Jean sans Peur et accès libre à l’exposition
8 €, 5 €
Les samedis et dimanches à 15h00 (à partir de 5 personnes)

Groupes constitués _____________________________________________ 
Rés. indispensable : contact@tourjeansanspeur.com ou 01 40 26 20 28

Groupes d’adultes de 10 à 25 personnes
– Visite guidée exposition ou tour seule : 8 € /pers.
– Visite guidée tour et exposition : 11€/pers.
– Visite guidée tour et 3 circuits de quartier : 14 € /pers.
(les 2 enceintes médiévales ou Les Halles ou Saint-Eustache)
+ Supplément petit-déjeuner ou apéritif : 6 € /pers.
+ Supplément apéritif néo-médiéval : 10€/pers.

Groupes scolaires
– Visite guidée ou contée : 90 € /classe
– Visite-atelier (construction, manuscrit ou emblématique) : 160 € /classe
–  Visite-spectacle (visite de la tour précédée d’un théâtre d’ombres)

100 € /classe (les vendredis matin à 10h00)

Visites en famille
– Visite-spectacle, un dimanche matin par mois à 10h30 : 

9 € /adulte et 6 € /enfant

Autour de l’exposition___________________________________________

Conférences 
8 €, 6 € (1re conférence plein tarif et les suivantes à 6€)

Balade architecturale sur la rue Réaumur 
12€

TOUR JEAN SANS PEUR
20, rue Étienne Marcel

75002 Paris
tél. : 01 40 26 20 28

courriel : contact@tourjeansanspeur.com
www.tourjeansanspeur.com

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER
@TOURJSP

ACCÈS

Métro : ligne 4, station Étienne Marcel
Bus : ligne 29, arrêt Turbigo/

Étienne Marcel
RER : lignes A, B, D, station Les Halles

Parking : Les Halles-Nord
et Saint-Eustache

DIFFUSION 
DES EXPOSITIONS 
DE LA TOUR 
JEAN SANS PEUR
2017

Calendrier au 10 mars 2017

La mode au Moyen Âge
Château de Dourdan (91) 
1er février – 30 juin 2017

La fête au Moyen Âge 
Centre d'art roman d'Issoire (63) 
2 mai – 29 octobre 2017

À table au Moyen Âge
Château du Clos de Vougeot (21)
1er avril – 30 novembre 2017

L'école au Moyen Âge
Mesnil-sous-Jumièges
Manoir d'Agnès Sorel (76)
15 juillet – 27 août 2017

http://www.tourjeansanspeur.com/

