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L’exposition « à corps et âme » s’intéresse
aux progrès de la médecine au 16e siècle. Les
premières salles sont consacrées au corps, à
sa représentation et aux grandes découvertes
du 16e siècle, grâce notamment à André Vésale
et Ambroise Paré. Puis, c’est une médecine
étroitement liée aux astres et à la théorie des
humeurs que le visiteur découvre avant de
terminer sur des espaces consacrés à la place
de l’âme et la façon dont on pouvait l’éveiller
et la cultiver. Objets, films d’animation et
œuvres contemporaines permettront à vos élèves de s’immerger
dans cette époque marquée
de grandes découvertes.
Cette exposition s’inscrit dans un cycle de 3 ans
consacré à la relation entre le corps et l’âme à
la Renaissance.

Votre visite
À la demi-journée ou à la journée avec mise à disposition
d’une salle pour le pique-nique / gratuité accordée aux
accompagnateurs et chauffeurs de car

Un esprit sain
dans un corps sain
Visite accompagnée

Durée : 1h
Niveau : du CE1 au CM2
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

La médecine du 16e siècle est très différente
de celle que nous connaissons aujourd’hui.
Ainsi, le médecin étudie non seulement le
corps mais aussi les astres pour établir un
diagnostic et prescrire des remèdes adaptés.
L’anatomie avec André Vésale, la chirurgie
avec Ambroise Paré ou encore l’astrologie sont autant de sujets évoqués
avec les élèves lors de cette visite.
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Sciences et médecine à la Renaissance

