
         
 

MUSEE ROYAL DE MARIEMONT 

INVITATION – VISITE DE PRESSE INAUGURALE 

JEUDI 24 MAI 2018 à 11H30 

 

 

EXPOSITION-EVENEMENT 

Au temps de Galien. Un médecin grec dans l’Empire romain 
Exposition du 26 mai 2018 au 2 décembre 2018  

 
 

Madame la Rédactrice en Chef,  

Monsieur le Rédacteur en Chef,   

Madame, Monsieur, 

 

Le Musée royal de Mariemont a le plaisir de vous inviter le jeudi 24 mai 2018 à 11h30 à la 

visite de presse inaugurale de sa prochaine exposition « Au temps de Galien. Un 

médecin grec dans l’Empire romain ».  
 
 

En suivant la vie du médecin grec Galien de Pergame (129 - env. 216 ap. J.-C.) comme fil 

conducteur, l’exposition se propose de décrire les pratiques médicales, pharmacologiques 

et sanitaires de l’Empire romain aux premiers siècles de notre ère. Le projet souligne 

l’évolution thérapeutique et anatomique depuis Hippocrate, sept siècles plus tôt, mais 

également la constance de la pharmacopée et du système des quatre humeurs ainsi que 

l’évolution de la diététique.  
 

Les écrits prolifiques du célèbre praticien, ses centres d’intérêt très variés, ses voyages et 

l’ampleur de sa clientèle - allant des gladiateurs de Pergame jusqu’aux empereurs de Rome 

- permettent de traiter de nombreux thèmes et offrent un parcours géographique et 

sociologique autour de la Méditerranée sous la Pax Romana. Ainsi l’exposition évoque et 

rend concrète l’histoire d’une société.  
 

Elle aborde enfin la postérité de Galien et permet d’apprécier, de façon critique, quels 

furent effectivement son apport et son rôle, non seulement de son vivant mais aussi dans 

l’histoire des sciences, dans l’avènement de la médecine moderne et dans notre actualité́. 

Indéniablement, l’influence de Galien est toujours vivace, du pharmacien au médecin et à 

la sage-femme ; mais elle concerne aussi le vétérinaire, le sportif, le jardinier et même la 

mère de famille.  
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L’exposition bénéficiera d’importants prêts de 25 musées belges et étrangers. Au cœur de 

l’exposition des papyrus fragiles et des manuscrits rares, des instruments médicaux, variés  

et spécialisés, des plantes et des produits exotiques, des portraits, des statuettes, des 

inscriptions grecques et latines, des ex-voto, statues, reliefs et intailles magiques… sans 

oublier des herbiers médicaux, vases à thériaque et bien d’autres objets souvent 

inattendus œuvrent ensemble pour contextualiser, rendre tangible, émouvoir et emmènent 

au cœur de la Méditerranée du 2e siècle après J.-C.   



         
 

Une navette vous permettra de rejoindre le Musée au départ de la gare de Bruxelles Central 

à̀ 10h15. Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, nous vous demandons de 

bien vouloir nous répondre à l’aide du talon-réponse joint en annexe. 

 

Cordialement,  

 

Hélène van den Wildenberg 

CARACASCOM public relations 

T 02 560 21 22 - P0495/22 07 92 

info@caracascom.com 

 

Mélanie Thiry et Aline Peremans 

Service communication du Musée 

T 064/27 37 44 ou 08 

rp@musee-mariemont.be 
 
 

 
PROGRAMME DE LA VISITE DE PRESSE DU JEUDI 24 MAI 2018 
 
10h15 

Départ de Bruxelles en bus à partir de la Gare centrale (rendez-vous au-dessus des escaliers, devant 
les guichets). Un arrêt est prévu vers 10h30 à la station autoroutière de Drogenbos. 
Rendez-vous devant les pompes et le Délifrance en direction de Mons.  
 

11h15 

Accueil café́ au Musée royal de Mariemont.  
 

11h30 
Conférence de presse. Présentation de l’exposition et de la programmation 2018-2019. 
Visite de l’exposition sous la conduite de la commissaire Annie Verbanck-Piérard, conservatrice des 
collections de la section Grèce-Rome au Musée royal de Mariemont. 
 

13h00 

Collation et possibilité́ d’interviews.  
 

14h00 

Retour en car vers Bruxelles. 

 

Adresse du jour  
Musée royal de Mariemont - Établissement scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
Chaussée de Mariemont, 100 - B-7140 Morlanwelz 
Tél. : 064/21 21 93 - Fax : 064/26 29 24 
Site du musée : www.musee-mariemont.be  
 

 

LETTRE-REPONSE 
NOM :   ………………………………………        PRENOM : ……………………………………… 
MEDIA : ………………………………………  E-MAIL : ……………………………………… 

 

 
O assistera à la conférence de presse à 11h30  
 

O se rendra au Musée en bus au départ de la gare centrale de Bruxelles à 10h15 
(rdv au-dessus des escaliers, devant les guichets – info 0495/22 07 92) 
O se rendra au Musée en bus au départ de la station autoroutière de Drogenbos à 10h30  
O se rendra au Musée par ses propres moyens   
 

O souhaite une interview avec la commissaire de l’exposition  

 
O n’assistera pas mais souhaite recevoir les dossiers de presse et des visuels par courriel à 
l’adresse e-mail suivante : ……………………………………… 
 

 
 

À retourner à info@caracascom.com 


