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Les musées 
de Cherbourg-en-Cotentin
Musée Thomas Henry – Muséum Emmanuel Liais – Musée de la Libération
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C’est à Félix Buhot (1848-1897), peintre-graveur sensible et fantasque, que revient l’honneur 
d’ouvrir le bal des expositions temporaires du musée Thomas Henry rénové. L’exposition, label-
lisée d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication, s’inscrit dans la 
programmation du 3e Festival Normandie Impressionniste.
Buhot est l’un des rares artistes du XIXe siècle originaires du Cotentin a avoir accompli 
l’exploit de s’imposer sur la scène artistique nationale et internationale. Nombre de ses œuvres 
sont aujourd’hui conservées aux Etats-Unis : certaines feront le voyage jusqu’à Cherbourg-en-
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Un été avec Félix Buhot
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Cotentin pour l’exposition. Au-delà de cet hommage à l’enfant du pays, il s’agit également, pour 
le musée, de présenter les fruits d’une dynamique politique d’acquisition d’œuvres de Buhot : 
depuis 2008, 16 œuvres ont rejoint les collections, faisant du musée un lieu de référence pour 
l’étude de l’artiste.
Le parcours de l’exposition proposera un voyage dans l’univers singulier de Buhot, où les scènes 
de la vie quotidienne observées dans la rue ou sur la plage deviennent le prétexte à une plongée 
dans l’imaginaire et la poésie. 
Pour accompagner et prolonger votre découverte de l’exposition, le musée Thomas Henry 
propose, et c’est là une nouveauté, des ateliers de pratique artistique en plein air, à destination 
des adolescents et des adultes. Parce que la compréhension d’une œuvre réside aussi dans 
l’expérimentation des techniques et des contraintes de création. Et parce qu’il faut sortir du 
musée pour mieux y retourner !

Bonnes visites,

Louise Le Gall
Conservateur du patrimoine

Directrice des musées de Cherbourg-en-Cotentin
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Tarif réduit 
- Groupes de 10 personnes et plus (par visiteur)
- Titulaires du Pass’Avantages Manche
- Visiteurs du Port Chantereyne sur présentation du 
coupon de réduction offert dans le Guide de l’escale

Gratuité 
 Tous les mercredis
 Sur présentation d’un justificatif pour :
 - Titulaires d’un avis de non imposition, bénéficiaires 
  des minima sociaux et demandeurs d’emploi, 
 - Bénéficiaires de l’allocation pour adultes handicapés  
  et leur accompagnateur ou bénéficiaires de   
  l’allocation d’éducation d’enfants handicapés, 
 - Groupes scolaires accompagnés,
 - Moins de 26 ans, étudiants.

Pour plus de renseignements sur les différentes 
conditions donnant droit aux tarifs réduits ou à la 
gratuité, veuillez contacter directement les musées. 

Informations pratiques
Jours et horaires d’ouverture

Tarifs

Accueil et billetterie
Du mardi au vendredi : 10h-12h30  14h-18h
Les samedis et dimanches : 13h-18h
(clôture des billetteries 15 minutes avant la fermeture)
Fermé les lundis et jours fériés.

Le pass musée, 10 €, 1 an de musées à volonté !  
Chaque mercredi , l’entrée dans les trois musées est gratuite pour tous. 
Profitez-en pour découvrir les sites et leurs expositions.

Musée 
Thomas Henry
Tarif plein 5 €
Tarif réduit 3 €

Musée 
de la Libération
Tarif plein 4 €
Tarif réduit 2,50 €

Muséum 
Emmanuel Liais
Tarif plein 2 €
Tarif réduit 1 €
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Tout savoir sur l’actualité des musées
02 33 23 39 30
Inscription à la newsletter mensuelle sur www.ville-cherbourg.fr 

Le service des publics
Pour organiser une médiation à destination de publics spécifiques, tout savoir sur la 
programmation culturelle, proposer des projets…
02 33 23 39 55
musees@ville-cherbourg.fr

Visites à la carte
Vous souhaitez visiter les musées en groupe ? Notre équipe se tient à votre disposition pour 
vous proposer une visite qui corresponde à vos envies.
Pour une visite libre, sans guide : 
réservation préalable 1 mois à l’avance obligatoire. 
02 33 23 39 33 (musée Thomas Henry) 
02 33 20 14 12 (musée de la Libération)
02 33 53 51 61 (muséum Emmanuel Liais)
ou musees@ville-cherbourg.fr
Pour une visite guidée, contactez directement le service des publics au 02 33 23 39 55 / 
musees@ville-cherbourg.fr
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Informations pratiques
Visites en classe
Vous êtes enseignant et souhaitez venir visiter 
les musées avec votre classe ? Le service éducatif 
se tient à votre disposition pour préparer votre 
visite (maternelle, primaire, collège, lycée).  
Contact : Yann Lautridou
02 33 23 39 54
yann.lautridou@ville-cherbourg.fr

Les boutiques des musées
Les musées vous proposent un choix de cartes postales, d’ouvrages et d’objets en lien avec 
les collections. Boutiques ouvertes aux horaires d’ouverture des musées.  
Pour une commande par correspondance : musees@ville-cherbourg.fr ou Conservation des 
musées.
Le Quasar - Esplanade de la laïcité
Cherbourg-Octeville
50100 Cherbourg-en-Cotentin.
Joindre votre règlement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public.

Pensez-y !
La collection Unica s’attache à valoriser et faire 
connaître le patrimoine et les musées cherbour-
geois, sous la forme de publications attractives 
et rigoureuses. En vente dans les musées ou par 
correspondance au prix de 5 €. 
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 Par la route
A 10 minutes à pied de la gare SNCF de 
Cherbourg-en-Cotentin.
Un arrêt minute est à disposition rue Collard, 
à proximité du Quasar. 

En arrivant sur Cherbourg-en-Cotentin, 
prendre la direction du centre-ville, suivre 
les panneaux Quasar - Musée Thomas Henry.
 En transports en commun
Bus Zéphir Bus, lignes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10, 
arrêt Boulevard Schuman. 

 Par la route
A 20 minutes à pied de la gare SNCF de 
Cherbourg-en-Cotentin. 
 En transports en commun
Bus Zéphir Bus, lignes 3, 4 et 5, arrêt Chantier.

 

 Par la route
Arrivée par l’avenue de Paris, tourner à 
droite rue Lecarpentier puis à droite Montée 
des Résistants. 

Arrivée par Tourlaville, au rond-point Thémis 
prendre la 4e sortie, rue du Maupas puis 
tourner à droite rue Lecarpentier et à gauche 
Montée des Résistants. 

Arrivée depuis le centre-ville, s’orienter vers 
la gare SNCF puis suivre les panneaux « Musée 
de la Libération ». 

Stationnement gratuit au bas et au sommet de 
la montagne du Roule.
A noter : les véhicules de plus de 9 mètres 
doivent obligatoirement être stationnés en 
bas de la montagne. 

 En transports en commun
Bus Zéphir Bus, lignes 4 et 9, arrêt Jardin public. 

Accès 
Le musée Thomas Henry

Le muséum Emmanuel Liais

Le musée de la Libération

Musée 
de la Libération

Musée 
Thomas Henry

Musée 
Emmanuel Liais
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Le musée Thomas Henry - Les collections
Le musée Thomas Henry est le troisième musée de beaux-arts de Normandie, par la richesse 
historique et thématique de ses collections. Fleuron du patrimoine cherbourgeois, il regroupe 
un ensemble exceptionnel de 400 peintures et sculptures du XVe au début du XXe siècle. Fra 
Angelico, Lippi, Jordaens, Chardin, Poussin, David, Signac... autant de grands maîtres qui 
escortent le visiteur dans un parcours singulier à travers l’histoire de l’art occidental. 
La plupart des grands mouvements picturaux européens sont en effet représentés, ordonnés 
géographiquement sur deux niveaux. Tandis que le premier est consacré aux peintres italiens, 
renaissants et baroques, au siècle d’or espagnol, aux paysages, portraits et natures mortes 
flamandes, le second niveau rassemble la peinture et la sculpture françaises du XVIIe au début 
du XXe siècle, du paysage au portrait en passant par les scènes de genre, les tableaux d’his-
toire ou les peintures de marine… Le musée se distingue également par son remarquable fonds 
d’œuvres de Jean-François Millet, le deuxième en France après celui du musée d’Orsay. 
 

Louis-Léopold Boilly, L’atelier du sculpteur Houdon, vers 1808, Musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin. Photo © D. Sohier
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Le musée Thomas Henry - Les collections Programmation autour des collections
Nuit européenne des musées
Placée sous le signe de l’imagination, la Nuit des musées qui se 
déroulera au musée Thomas Henry sera l’occasion de découvrir 
en famille les peintures de marine en stimulant l’imaginaire des 
plus petits grâce au spectacle conçu par la compagnie Passeurs de 
rêves, approcher certaines œuvres pour en révéler les détails à la 
lumière d’une lampe torche dans une atmosphère plus intimiste 
et mystérieuse… Un programme qui permettra de passer une soirée 
originale au musée Thomas Henry. 

La classe, l’œuvre !
La classe, l’œuvre ! , opération d’éducation artistique et culturelle, partenariat entre le 
ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, permet aux jeunes de se familiariser 
avec les musées.
Des élèves du groupe scolaire Simone Veil ont travaillé tout au long de l’année avec le 
service éducatif des musées autour du tableau peint par Horace Vernet, Edith retrouvant 
le corps d’Harold après la bataille d’Hastings, en 1828 . Ce travail s’inscrit également dans 
le cadre de la commémoration du 950e anniversaire de la bataille d’Hastings.  
Les travaux réalisés seront présentés par les élèves en salle pédagogique à l’étage du 
musée. 
Samedi 21 mai, 19h, salle peintures et sculptures françaises, XIXe (salle rouge) 
puis salle pédagogique.

Spectacle. Passeurs de rêves.
Il était une fois l’association et compagnie Passeurs de Rêves. Depuis 2004, elle crée des 
contes et des spectacles adaptés au jeune public.
Pour la Nuit des musées, c’est un voyage en famille qui a été conçu. Autour des œuvres de 
la salle des Marines du musée Thomas Henry, musique, chansons et jeux de doigts émer-
veilleront les petits et les grands enfants.
Samedi 21 mai, 20h, rdv à l’accueil, tout public, dès 4 ans, durée 45 minutes, 
réservation obligatoire au 02 33 23 39 33.
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Visite commentée. Des œuvres dans le détail.
Dans le cadre de cette nouvelle édition de la Nuit des musées, une visite à la lampe torche 
vous sera proposée, afin de (re)découvrir une sélection de tableaux du musée sous un 
angle différent. Plus intimiste, cette visite sera l’occasion de rentrer dans le détail d’une 
dizaine de peintures du XIXe siècle, afin d’observer la finesse d’une composition, les parti-
cularités d’une facture ou de mettre en lumière un détail insoupçonné...
Samedi 21 mai, 21h30, 22h15, 23h, durée 30 minutes, réservation obligatoire au 
02 33 23 39 33.

La (Nuit)magination 
La Nuit(magination) est une nouvelle opération digitale qui consiste à publier sur les réseaux 
sociaux de la Nuit des musées, les légendes d’œuvres inventées par les visiteurs/internautes en 
faisant preuve de créativité et d’imagination. 
L’équipe du musée Thomas Henry a sélectionné une œuvre évoquant la nuit mais laquelle ? 
A vous de venir la découvrir et la légender pendant la soirée.
Les propositions les plus originales seront rassemblées sur le site officiel de la Nuit européenne 
des musées.   
Samedi 21 mai, à partir de 19h.

La Visite du jeudi
Chaque troisième jeudi du mois, plongez dans les collec-
tions du musée Thomas Henry. Une visite commentée est 
proposée afin d’en savoir plus sur un artiste, une œuvre, 
une technique…
Jeudi 19 mai, Dieux et déesses, les mythes dans la 
peinture, 10h30, environ 1h. Sans réservation, rdv à 
l’accueil du musée. Tarifs accès musée (voir page 4).

Exceptionnellement le 5e jeudi 
Jeudi 30 juin,  Buhot et ses «chères villes» : de 
sa «petite ville à l’Abri», 10h30, environ 1h. Sans 
réservation, rdv à l’accueil du musée. Tarifs accès 
musée (voir page 4).

Programmation autour des collections
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FamilyArt’ité !
Prendre l’habitude dès le plus jeune âge de venir au musée, ressentir du plaisir dans 
la découverte des œuvres, des artistes, trouver la place de s’épanouir et d’apprendre 
librement toutes générations confondues, c’est possible et c’est au musée Thomas Henry 
chaque deuxième mercredi du mois, avec FamilyArt’ité ! 
Accompagnés d’une médiatrice culturelle dans le cadre d’une animation spécifique dédiée 
à un artiste, un thème ou un courant artistique présent dans les œuvres conservées au 
musée, petits et grands se familiarisent avec les riches collections du musée.
2 adultes maxi par enfant
Cycle Les mots des animaux (taxidermie...)
Les mercredis 11 mai et 8 juin, de 14h30 à 16h, à partir de 6 ans, sur réservation au 
02 33 23 39 33. Il est fortement conseillé de suivre l’ensemble du cycle. Tarifs accès 
musée (voir page 4).
Attention, le mercredi 8 juin, rendez-vous au muséum Emmanuel Liais !

Carte blanche 
à… l’Artothèque
Exposition Lorenzo Mattotti
Cabinet des estampes
Jusqu’au 29 mai 2016

Le musée Thomas Henry accueille 
l’Artothèque dans son cabinet des 
estampes pour une exposition consa-
crée aux sérigraphies de l’artiste 
Lorenzo Mattotti issues du fonds de 
l’Artothèque. Ces sérigraphies seront 
empruntables auprès de l’Artothèque 
après l’exposition. 
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Accrochage temporaire
Cabinet des estampes 
Le Petit Cherbourg Illustré 9 juin - 18 septembre 2016
Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, de nombreuses publications consacrées à la des-
cription de la France voient le jour. La France en miniature ou Les Souvenirs d’un touriste pro-
posent aux voyageurs et aux curieux de belles planches lithographiées en couleur, vantant les 
mérites des villes et régions françaises. Le musée Thomas Henry s’est intéressé à la façon dont 
éditeurs et illustrateurs évoquaient Cherbourg dans leurs recueils. Une vingtaine de gravures, 
issues de la collection d’œuvres sur papier du musée, raconte ainsi Cherbourg au XIXe siècle et 
au début du XXe siècle : ses lieux et monuments emblématiques, son activité économique, les 
occupations de ses habitants.

Isidore Deroy, Avant-port, vers 1870, musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin. Photo Claire Tabbagh

Programmation autour des collections
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Exposition
Félix Buhot (1847-1898), peintre d’atmosphères
24 juin – 25 septembre 2016

Pour la troisième édition du Festival Norman-
die Impressionniste portant sur le thème des 
Portraits impressionnistes, le musée Thomas 
Henry propose de dresser le portrait d’un ar-
tiste méconnu du grand public : Félix Buhot 
(1847-1898). Originaire de Valognes, à 20 
kilomètres de Cherbourg, Félix Buhot a par-
tagé son existence entre Paris, les côtes nor-
mandes, l’Angleterre et la Bretagne.
Si la postérité a avant tout retenu son œuvre 
d’aquafortiste, la production artistique de Félix 
Buhot, échelonnée de 1862 à 1898, embrasse 

un éventail très large de techniques. Celui qui nommait ses gravures des « tableaux sur 
cuivre » a notamment produit une centaine de peintures à l’huile. Ces œuvres, simples 
croquis ou compositions plus réfléchies déclinés dans de petits formats et sur des supports 
parfois peu conventionnels, seront mises à l’honneur dans l’exposition du musée Thomas 
Henry, aux côtés de ses nombreux dessins à l’aquarelle, à la gouache et au pastel.
La petite vie pittoresque de la campagne normande et de la Bretagne, la nostalgie des 
vieilles cités endormies dans le souvenir de leur splendeur passée, la folle cadence pari-
sienne, les brouillards industrieux anglais, l’élégante société balnéaire, le climat impétueux 
et changeant des bords de mer constituent ses sujets de prédilection. Buhot est tout entier 
tendu dans une quête pour saisir et restituer l’atmosphère des lieux qui l’environnent, lui 
qui affirmait « voir des choses superbes que les autres ne sentent pas ». A travers ses 
œuvres où l’observation le dispute à l’imagination, c’est le portrait d’une société qui se 
dessine en creux, prise entre tradition et modernité, goût de la réalité et tentation de l’ima-
ginaire. L’exposition réunira près de 200 œuvres issues de collections publiques et privées 
françaises, anglaises et américaines.
Cette exposition a été labellisée d’intérêt national par le ministère de la Culture.



14

Programmation autour de l’exposition
Visite commentée de l’exposition
Chaque mardi, une visite commentée plongera le visiteur dans l’univers de Félix Buhot.
Tous les mardis, du 28 juin au 23 août 2016, de 14h30 à 15h30, sans réservation, rdv 
à l’accueil du musée. Tarifs accès musée (voir page 4).  

Ateliers en famille
Découverte en famille d’une technique artistique en lien avec les œuvres de Félix Buhot. 
Chaque moment d’atelier est précédé d’un temps de visite commentée. 
Tous les mercredis, du 29 juin au 24 août 2016, de 15h à 17h, salle pédagogique. Dès 
4 ans. Sur réservation au 02 33 23 39 33. 
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Conférence sur Félix Buhot animée par Annick Polin
Annick Polin, professeur de Lettres,  proposera un « parcours croisé » où les œuvres de Félix 
Buhot entreront en résonance avec la littérature de son époque.
Jeudi 30 juin, 18h30, durée 1h30. Tout public. Gratuit. Sur réservation au 02 33 23 39 33. 

Atelier de création par Tilly : portraits de Cherbourg 
en 2016
Autour des transformations urbaines de la ville qui modifient son visage en l’inscrivant dans 
le XXIe siècle, les participants seront invités à représenter ces nouvelles atmosphères à la 
manière de Félix Buhot : celui-ci s’est attaché à représenter l’essor de la modernité en son 
temps. Les ateliers seront animés par l’artiste Tilly et les participants pourront bénéficier 
d’une visite guidée de l’exposition en amont des ateliers qui se dérouleront en plein air. Le 
matériel sera mis à disposition. 
Atelier en deux séances. Les mardis 19 et 26 juillet 2016, 14h, durée 3h30, rdv 
devant le théâtre à l’Italienne, place de Gaulle. Tout public. Sur réservation au 
02 33 23 39 33. 

Atelier de création : découverte de l’œuvre de Buhot
Accompagnés par l’artiste Tilly, les jeunes de 10 à 15 ans se familiariseront par la pratique à 
l’œuvre de Félix Buhot. Le matériel sera mis à disposition pour les jeunes artistes en herbe ! 
Atelier en deux séances. Les jeudis 21 et 28 juillet 2016, 14h, durée 3h30, rdv à 
l’accueil du musée Thomas Henry. Pour les 10-15 ans. Sur réservation au 02 33 23 39 33. 
Gratuit.
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Spectacle-Chansons : Les Filles du bord de scène
Les Filles du Bord de Scène se font croquer avec bonheur et en musique, tirant allègrement les 
ficelles de l’intime et du visible qui se conjuguent dans un même portrait… Avec leur pétulance, 
leur gouaille retenue et leur style zazou, Les Filles du Bord de Scène font revivre une époque, 
entre jeu d’acteur et chanson réaliste, dans une ambiance sonore et textuelle qui rappelle les 
guinguettes et Montmartre. Leur répertoire court d’Aristide Bruant à Brigitte Fontaine.  
Jeudi 21 juillet 2016, 19h, durée 1h. Tout public. Sur réservation au 02 33 23 39 33. 
Tarifs accès musée (voir page 4). 

Programmation autour de l’exposition
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Le muséum Emmanuel Liais - Les collections

Niché dans un écrin de verdure, au cœur du parc Emmanuel Liais, le muséum séduit par 
son charme délicieusement suranné. Il est resté fidèle à l’esprit des premiers muséums du 
XIXe siècle et témoigne, par sa muséologie, des conceptions scientifiques de l’époque. 
Au rez-de-chaussée sont présentées les collections d’histoire naturelle : minéraux, fossiles, 
spécimens de la faune locale ou exotique. 
L’étage dévoile quant à lui les collections d’archéologie et d’ethnologie : vestiges archéolo-
giques issus de 150 années de fouilles dans le Cotentin, fascinantes antiquités égyptiennes, 
trésors d’Asie, d’Afrique ou les précieuses collections d’Océanie.
Visiter le muséum, c’est entreprendre un voyage dans le temps aux côtés des savants, 
officiers de marine qui ont, depuis la fin du XIXe siècle, contribué à l’enrichissement des 
collections, au gré de leurs périples, études et découvertes. 
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Programmation autour des collections
Journées Nationales de l’Archéologie

Exposition-dossier Des antiquaires aux 
archéologues, la collection de François-
Henri Duchevreuil (1751-1830)
Le cabinet de Duchevreuil, qui est à l’origine du 
muséum, a été acquis par la ville en 1832.
Les méthodes mais aussi les conceptions de la 
science archéologique ont évolué, les vestiges 
archéologiques ne sont plus considérés pour 
leurs qualités esthétiques comme c’était le cas à 
l’époque des antiquaires à laquelle François-Henri 
Duchevreuil appartenait, mais pour leur statut de 
témoins des sociétés humaines.
Visites guidées les 17, 18 et 19 juin à 15h, 
groupes de 15 personnes. Inscriptions à 
l’accueil du muséum : 02 33 53 51 61 ou par 
mail musees@ville-cherbourg.fr

FamilyArt’ité !
Voir page 11.
2 adultes maxi par enfant
Cycle Les mots des animaux.
Mercredi 8 juin, de 14h30 à 16h, à partir de 6 ans, sur réservation au 02 33 23 39 33. 
Il est fortement conseillé de suivre l’ensemble du cycle. Tarifs accès musée 
(voir page 4).
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Le musée de la Libération se dresse 
fièrement au sommet de la montagne 
du Roule qui domine Cherbourg, à 
117 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. Il est aménagé dans un 
ancien fort du Second Empire, occupé 
par l’armée allemande au cours de 
la Seconde Guerre mondiale. Sa 
prise par les troupes alliées, le 25 
juin 1944, fut l’un des symboles de 
la libération de Cherbourg. Le mu-
sée explore le rôle joué par Cher-
bourg – premier port libéré – au 
cours de la Seconde Guerre mon-

diale, en mettant l’accent sur le quotidien des civils et des militaires. L’itinéraire pé-
dagogique et scénographié, à l’intérieur du Fort, présente de nombreuses photos de la 
ville occupée et libérée, des documents d’archives comme des affiches de propagande, 
des tracts alliés, mais aussi des objets témoignant de la vie des civils sous l’occupation 
et du quotidien des soldats américains. Par ailleurs, le dispositif multimédia Cherbourg 
1944. Les lieux stratégiques de la Libération propose au visiteur de plonger au cœur de 
l’histoire, en explorant le rôle décisif joué par le port de Cherbourg dans la logistique 
du Débarquement, de l’été 1944 à l’hiver 1945. Il exploite le très beau panorama sur la 
ville et la rade de Cherbourg, visible depuis le fort du Roule, en proposant des contenus 
culturels et historiques sur sept lieux stratégiques de l’histoire de Cherbourg à la Libé-
ration : la Gare maritime transatlantique, la plage Napoléon, le pont tournant, le fort et 
la batterie du Roule, la darse des Mielles, l’arsenal et la digue de Querqueville.
Enfin, la visite s’achève à la sortie, par la découverte d’un splendide panorama sur la 
rade de Cherbourg.

Le musée de la Libération - Les collections
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Cherbourg, les lieux stratégiques de la Libération
Comprendre le rôle stratégique du port de Cherbourg durant l’été 1944 depuis le paysage actuel 
est possible grâce au dispositif multimédia sur tablette tactile géante disponible au sein du par-
cours du musée de la Libération. Faites défiler la vue contemporaine du port de Cherbourg, 
cliquez sur le point d’intérêt de votre choix et vous aurez à portée de main films et photos issus 
des archives américaines pour mieux saisir l’importance de Cherbourg en 1944, le port de la 
liberté ! 
A noter : entrée gratuite les 25 et 26 juin 2016.

Programmation autour des collections
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Restauration
Le tableau du peintre de marine Antoine Morel-Fatio (1810-1871), Visite du prince Président 
à l’escadre française à Cherbourg en septembre 1850, a fait l’objet d’une intervention de 
restauration en début d’année 2016. 

Cette œuvre de grand format est un dépôt de l’État, entré dans les collections du musée en 
1852. Outre quelques craquelures prématurées, le vernis encrassé donnait un aspect brun-
jaune à l’ensemble de la toile qui en altérait la lisibilité.

La restauration a permis de révéler les couleurs du tableau, qui ont pu regagner leur clarté 
originelle. L’effet de profondeur, qui s’était perdu avec l’uniformisation du vernis jauni, a pu être 
retrouvé en réaffirmant la fraîcheur des couleurs des premier et deuxième plans et les tons 
pastels de l’arrière-plan.

La restauration fournit par ailleurs l’occasion d’apprécier plus distinctement la précision du 
détail de Morel-Fatio dans sa représentation savante des bateaux. Avec cette intervention, ce 
tableau, témoignage de la venue de Louis-Napoléon Bonaparte à Cherbourg mais aussi hom-
mage à la puissance et au faste de la Marine française, a pu retrouver toute sa grandeur et 
rejoindre les cimaises du musée aux côtés des autres peintures de marine. 

La vie des collections

Avant Après

Antoine Morel-Fatio, Visite du Prince Président à l’escadre française à Cherbourg en septembre 1850, 1850,  musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin, Photos © D. Sohier.
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Acquisition d’un tableau de Félix Buhot (1847-1898) 
par le musée Thomas Henry

Peintre de paysages, aquafortiste et illustrateur, 
Félix Buhot est né à Valognes en 1847, et 
est mort à Paris en 1898. Auteur d’illustrations 
de romans de son compatriote Jules Barbey 
d’Aurevilly, dont L’Ensorcelée, Une vieille 
Maîtresse (1880) dans une veine fantastique, 
Félix Buhot réalise également des paysages 
de Bretagne et de Normandie. Ces œuvres, 
qui se caractérisent par la volonté de saisir les 
états d’une atmosphère changeante, placent 
l’artiste dans le prolongement des recherches 
de son contemporain Eugène Boudin (1824-
1898).

La Falaise, Baie de Saint-Malo est une étude à l’huile pour l’eau-forte La Falaise, gravée en 
1886 par l’artiste et dont une épreuve est conservée au musée Thomas Henry. 

Cette étude, diurne, se concentre sur le paysage, dépouillé de tout accessoire. Buhot joue 
du contraste entre le premier plan sombre et massif de la falaise et le lointain léger et 
vaporeux du ciel et de la mer. Pour son eau-forte, il enrichit la composition d’éléments 
d’inspiration romantique chers à son vocabulaire de graveur : l’atmosphère nocturne, une 
croix sur la lande, la silhouette sombre des remparts de Saint-Malo. 
L’œuvre présente l’intérêt de tisser des liens entre les pratiques d’aquafortiste et de peintre 
de Félix Buhot, et d’éclairer d’un nouveau jour le travail de graveur de l’artiste. Elle sera 
présentée à l’occasion de l’exposition Félix Buhot, peintre d’atmosphères, à partir du 25 
juin 2016 au musée Thomas Henry.

La vie des collections
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La vie des collections La vie des collections

La base Joconde des musées de France est 
un catalogue en ligne regroupant plus de 
500 000 notices d’objets.

A ce jour, le muséum est présent à travers 
775 notices d’œuvres. Collections Egypte, 
Amérique, Afrique et Océanie ont été 
versées sur cette base après étude par 
des spécialistes des domaines concernés.

Une fiche descriptive et une photo de chaque 
œuvre sont disponibles sur cette base 
accessible très simplement sur Internet :  
http://www.culture.gouv.fr/documentation/
joconde/fr/pres.htm

Les collections du muséum Emmanuel Liais 
sur Internet

Esquimau, muséum Emmanuel Liais, Cherbourg-en-Cotentin, Photo 
© C. Déambrosis / D. Lebée
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La vie des collections

L’inventaire du muséum Emmanuel Liais, qui touche à sa fin, a déjà permis de recenser 
11 000 objets ou séries. En janvier 2016, l’inventaire des fossiles s’est achevé grâce à 
l’identification de chaque spécimen par un paléontologue. Celui-ci a étudié, depuis fin 2010, 
cette collection de 3 700 fossiles. 
 
Il a notamment identifié un rare fossile de palaeotherium, sorte de Tapir vieux de 38 à 33 
millions d’années, qui vient de Montmartre. Les conditions de son arrivée au muséum sont 
mystérieuses ! 

Les collections archéologiques ont, quant à elles, fait l’objet d’un inventaire complet en 
2014, grâce à la compétence d’archéologues de l’INRAP (Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives). Ces collections seront, à terme, versées sur la base Joconde 
des musées de France pour être accessibles à tous les chercheurs et amateurs d’archéologie !

Récolement et inventaire 
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La vie des collections

Depuis des années, des œuvres issues des collections du muséum sont empruntées pour des 
expositions d’envergure nationale.

Jusqu’au 17 juillet 2016, trois œuvres du muséum seront présentées au musée du Quai 
Branly dans le cadre de l’exposition Mata Hoata, art et société aux Iles Marquises. Il s’agit 
d’une sculpture représentant une tête de porc rapportée par Henri Jouan en 1886 et de deux 
aide-mémoire ou « To’o mata », objets très rares dans les collections françaises.

Plus près de chez nous, quelques vestiges archéologiques trouvés à Urville-Nacqueville et 
conservés au muséum, seront visibles à l’exposition sur Les relations transmanche de la 
Préhistoire à Guillaume le Conquérant au musée de Tatihou jusqu’au 6 novembre 2016.

Prêts du muséum Emmanuel Liais 

Tê
te

 d
e 

po
rc

, m
us

éu
m

 E
m

m
an

ue
l L

ia
is,

 C
he

rb
ou

rg
-e

n-
Co

te
nt

in
. 

Ph
ot

o 
Cl

ai
re

 Ta
bb

ag
h.



26

Mai
mercredi 11 14h30 Dès 7 ans FamilyArt’ité. Les mots des animaux page 11
jeudi 19 10h30 Tout public La visite du jeudi. Dieux et déesses, les mythes dans la peinture page 10
samedi 21 20h - 23h Tout public Nuit des Musées. Ouverture exceptionnelle du musée pages 9-10
Jusqu’au 29 mai Tout public Carte blanche à … l’Artothèque. Exposition Lorenzo Mattotti. page 11

Juin
mercredi 8 14h30 Dès 7 ans FamilyArt’ité. Les mots des animaux page 18
jeudi 9 juin  Tout public Cabinet des estampes. Le Petit Cherbourg Illlustré. page 12
vendredi 17 15h Tout public Journées de l’archéologie. Visité guidée page 18
samedi 18 15h Tout public Journées de l’archéologie. Visité guidée page 18
dimanche 19 15h Tout public Journées de l’archéologie. Visité guidée page 18
jeudi 24  Tout public Début de l’exposition temporaire Félix Buhot, peintre d’atmosphères page 13
mardi 28 14h30 Tout public Visite commentée de l’exposition Félix Buhot, peintre d’atmosphères page 14
mercredi 29 15h Dès 4 ans Atelier en famille en lien avec l’exposition temporaire page 14
jeudi 30 10h30 Tout public La visite du jeudi. Buhot et ses «chères villes» : de sa «petite ville à l’Abri» page 10
jeudi 30 18h30 Tout public Conférence d’Annick Polin, salle Paul Eluard page 15

Juillet
mardi 5 14h30 Tout public Visite commentée de l’exposition Félix Buhot, peintre d’atmosphères page 14
mercredi 6 15h Dès 4 ans Atelier en famille en lien avec l’exposition temporaire page 14
mardi 12 14h30 Tout public Visite commentée de l’exposition Félix Buhot, peintre d’atmosphères page 14
mercredi 13 15h Dès 4 ans Atelier en famille en lien avec l’exposition temporaire page 14
mardi 19 14h00 Tout public Atelier en plein air «Portraits de Cherbourg en 2016» avec l’artiste Tilly page 15
mardi 19 14h30 Tout public Visite commentée de l’exposition Félix Buhot, peintre d’atmosphères page 14
mercredi 20 15h Dès 4 ans Atelier en famille en lien avec l’exposition temporaire page 14
jeudi 21 14h00 10-15 ans Atelier de création : découverte de l’œuvre de Buhot page 15
jeudi 21 19h Tout public Concert des Filles du Bord de Scène page 16
mardi 26 14h00 Tout public Atelier en plein air «Portraits de Cherbourg en 2016» avec l’artiste Tilly page 15
mardi 26 14h30 Tout public Visite commentée de l’exposition Félix Buhot, peintre d’atmosphères page 14
mercredi 27 15h Dès 4 ans Atelier en famille en lien avec l’exposition temporaire page 14
jeudi 28 14h00 10-15 ans Atelier de création : découverte de l’œuvre de Buhot page 15

Août
mardi 2 14h30 Tout public Visite commentée de l’exposition Félix Buhot, peintre d’atmosphères page 14
mercredi 3 15h Dès 4 ans Atelier en famille en lien avec l’exposition temporaire page 14
mardi 9 14h30 Tout public Visite commentée de l’exposition Félix Buhot, peintre d’atmosphères page 14
mercredi 10 15h Dès 4 ans Atelier en famille en lien avec l’exposition temporaire page 14
mardi 16 14h30 Tout public Visite commentée de l’exposition Félix Buhot, peintre d’atmosphères page 14
mercredi 17 15h Dès 4 ans Atelier en famille en lien avec l’exposition temporaire page 14
mardi 23 14h30 Tout public Visite commentée de l’exposition Félix Buhot, peintre d’atmosphères page 14
mercredi 24 15h Dès 4 ans Atelier en famille en lien avec l’exposition temporaire page 14

Agenda

musée Thomas Henry, muséum Emmanuel Liais, musée de la Libération
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Soutenir les musées

Les Amis des Musées
Fondée en mai 2001, la Société des Amis des Musées et Monuments de Cherbourg et du 
Cotentin (SAMMCC) compte plus de 300 adhérents.
Ses activités se déclinent en deux volets :
- Animation des musées : l’association organise des visites guidées, des conférences et 
publie une lettre d’information sur la vie des musées. Tous ses adhérents sont invités aux 
vernissages des expositions de Cherbourg-en-Cotentin. 
- Enrichissement des collections : les Amis des musées contribuent à l’acquisition et à la 
restauration d’œuvres pour les musées de Cherbourg-en-Cotentin grâce à la gestion d’un 
fonds de mécénat.
Contact : www.amisdesmuseescherbourg.jimdo.com

Soutenir les musées
Devenez mécène des musées de Cherbourg- 
en-Cotentin et associez le nom de votre 
entreprise ou de votre organisation à 
l’histoire de ces lieux prestigieux.
Les musées vous offrent la possibilité de par-
tager leur développement et leur actualité 
en participant au financement d’expositions 
temporaires, d’acquisitions ou de restau-
rations d’œuvres. Bénéficiez en contrepar-
tie d’un accès privilégié aux musées, 
d’un enrichissement de votre image et 
d’avantages fiscaux.
Contact 02 33 23 39 30 
ou musees@ville-cherbourg.fr Jean-Baptiste Isabey, Escalier de la grande tour du château d’Harcourt, 1822, 

aquarelle, musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin. Photo ©D.Sohier.
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Pass valable 12 mois à compter de la date d’édition. 
Comment adhérer ? 
 • Sur place, à l’accueil des musées, muni d’une photo d’identité
 • Par courrier en renvoyant ce formulaire complété et accompagné de votre règlement 
   (chèque de 10 € libellé à l’ordre du Trésor public) et d’une photo d’identité, à   
     l’adresse suivante : 

Conservation des Musées - Le Quasar - Esplanade de la Laïcité 
50100 Cherbourg-en-Cotentin

Votre pass sera envoyé par courrier dans les semaines qui suivent. 

Adhérez au PASS musées Cherbourg-en-Cotentin ! 

Musées et expositions 
à volonté !

Musée Thomas Henry - Muséum Emmanuel Liais - Musée de la Libération

10€/an
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Fiche d’adhésion au PASS musées Cherbourg-en-Cotentin
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Vos coordonnées 

Madame   Monsieur 

Nom :  ....................................................................................................................................................................         

Prénom :  .........................................................................................................................................................

Date de naissance :  .................................................................................................................................    

Adresse :  ........................................................................................................................................................

Courriel :  ........................................................................................................................................................

Téléphone :  ..................................................................................................................................................

Etes-vous adhérent d’autres structures culturelles ? Si oui, lesquelles ?  ...................

..............................................................................................................................................................................

Date                                                                                                                 Signature

Le traitement des données de ce questionnaire est soumis à la loi « informatique et libertés » du 
6 janvier 1978, qui garantit la confidentialité des informations recueillies.

--
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--
--
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--
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Adhérez au PASS musées Cherbourg-en-Cotentin ! 
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