Rouen Normandie
Tourisme & congrès

Exposition - Salammbô FUREUR ! PASSION ! ELÉPHANTS !
https://musees-rouen-normandie.fr/fr

Esplanade Marcel Duchamp 76000 ROUEN
02 35 71 28 40
musees@rouen.fr

Jusqu’au 19 septembre, le Musée des Beaux-Arts de Rouen
présente Salammbô Fureur ! Passion ! Élé-phants !, une
exposition inspirée du roman éponyme écrit par Gustave Flaubert.
Publié en 1862, il re-trace l’attraction fatale entre Salammbô,
prêtresse de Tanit et Mathô, chef des mercenaires révoltés contre
l’opulente Carthage. En convoquant littérature, peinture, sculpture,
photographie, arts de la scène, cinéma, bande dessinée et
archéologie, l’exposition Salammbô. Fureur ! Passion ! Éléphants !
nous plonge au cœur d’un tourbil-lon d’images et de sensations
qui révèle la portée considérable de ce texte sur les arts, mais
aussi son héritage dans l’histoire de la Méditerranée et son
actualité. Cette exposition inédite et ambitieuse, portée par la
RMM (Réunion des Musées Métropolitains), le Mucem (Musée
des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) et l’INP (Institut
National du Patri-moine de Tunisie), compte environ 350 œuvres
de collections publiques et privées, ainsi que des trésors
archéologiques de l’époque punique des musées nationaux du
Bardo et de Carthage. Une expérience unique où les émotions
sont portées à leur paroxysme.

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs

Date de début
Calendrier : 1621551600
Horaires journée : 10h-18h

Tarif réduit : 6€
Tarif plein : 9€
Tarif - 26 ans : gratuit
Tarif demandeurs d'emploi : gratuit

Date de fin
Calendrier : 1632092400
Jours Fériés
1er Janvier : Fermé
1er Mai : Fermé
25 Décembre : Fermé

Acces transport
station Palais de Justice
station Palais de Justice

Loisirs
Aucun loisir disponible

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Mode de paiement

Labels

•Flaubert 21
Services et équipements
Aucun service disponible
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