MuSéE dES BEAuX-ArtS — Palais rohan — 2, place du Château
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : CM1 à post-bac — de 9 à 20 ans et plus

BIENVENUE AU MUSÉE
DURÉE 1h30
Le Musée des Beaux-Arts, situé au premier étage du Palais Rohan, abrite une
riche collection de peintures et de sculptures européennes. Il présente un
panorama chronologique allant du Moyen Âge à 1870. Des artistes majeurs
tels que Giotto, Memling, Botticelli, Raphaël, Véronèse, Le Greco, Rubens,
Vouet, Canaletto, Goya, et Corot y sont notamment représentés.
OBJECTIFS
éveiller la curiosité et l’intérêt pour les musées.
Sensibiliser les participants à la muséographie du musée et la variété de sa collection.
Approcher la diversité des genres au sein des arts visuels.
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POUR PRÉPARER OU PROLONGER LA VISITE
En prêt au Service éducatif des musées, Palais des rohan
- Catalogues des collections du musée (collections générales, collections italiennes, collections flamandes et hollandaises)
- dossier Fiches salles du musées des Beaux-Arts
Site internet des Musées de la Ville de Strasbourg :
http://www.musees.strasbourg.eu/Musee-des-Beaux-Arts

Service éducatif des musées, 2016
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
Musée Zoologique : 03 68 85 04 89
du lundi au jeudi de 14h à 17h
Les autres musées : 03 68 98 51 54
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
(vacances scolaires de 9h à 12h)

