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MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
Réouverture et informations pour juin-juillet-août

En raison de la situation sanitaire exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19 et afin de 
limiter la propagation du virus, le musée de la Résistance de la Ville de Limoges a rouvert 
ses portes aux visiteurs depuis le mercredi 3 juin, dans le respect des préconisations de 
sécurité collective. La programmation estivale est ainsi adaptée aux circonstances. 

PROLONGATION DES EXPOSITIONS 
● Initialement prévue jusqu’au 18 mai, l’exposition « Traits Résistants. La Résistance dans la 
bande dessinée de 1944 à nous jours » est prolongée jusqu’au 31 août. En 2020, année de 
la bande dessinée, ce parcours rend compte tout à la fois de la reconnaissance progressive 
de cet objet particulier qu’est la bande dessinée, et de l’importance réelle et symbolique de 
la Résistance dans nos consciences et notre imaginaire collectif depuis plus d’un demi-siècle.
● « Cicatrices de guerre(s) » est prolongée quant à elle jusqu'au 31 décembre 2020. Ce sont 
donc quatorze histoires ayant un thème commun, la Grande Guerre, touchant de manière 
différente et pour différentes raisons les auteurs de ce collectif, qui sont présentées au musée 
de la Résistance jusqu'à la fin de l'année. 

LES MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE
> Ouverture aux horaires habituels (réservation recommandée au 05 55 45 84 44)
> Groupe limité à 10 personnes (guide compris) et circuit aménagé
> Limitation du nombre de visiteurs dans les salles - en cas de dépassement de la jauge, le 
personnel peut être amené à refuser des visiteurs
> Ne pas toucher les œuvres, les panneaux, les cartels, les vitrines et les socles
> Port du masque obligatoire et désinfection des mains recommandée à l’entrée
> Respect d’une distance d’1m50 entre les personnes
> Une personne dans l’ascenseur
> Paiement par carte bancaire sans contact privilégié

INFORMATIONS PRATIQUES 
> 7 rue Neuve-Saint-Étienne, 87000 Limoges / 05 55 45 84 44 / musee.resistance@limoges.fr
> Jusqu'au 15 juin : ouverture tous les jours (sauf le mardi) de 9h30 à 17h et le dimanche de 
13h30 à 17h / À partir du 15 juin : ouverture tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 18h
> Tarifs : TP 4 € / TR 2 €
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