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RENDEZ-VOUS
LA LETTRE INFO 
PATRIMOINE ET MUSÉE

Les Après-midi 
d’histoire de l’art 
Conférence

Mercredi 18 janvier à 14h30
Au musée - Tarifs : 4,50€/2,30€

Cycle « L’art contemporain »
Focus sur l’artiste William Hayter 
Ce cycle sera consacré à l’art contempo-
rain, en introduction à l’exposition d’été 
sur l’artiste William Hayter, graveur et 
peintre abstrait, compagnon de route 

de nombreux artistes du 20e siècle. 
Par le Service des publics du musée.

Les passerelles 
littéraires
Échanges littéraires et artistiques

Jeudi 19 janvier à 19h
Au musée - Gratuit

Cette première Passerelle de l’année aura 
pour thème le portrait. Une œuvre du 
musée sera présentée en relation avec un 
texte littéraire. S’en suivra un temps de 
discussion qui permettra de terminer cet-
te rencontre de façon conviviale. 
En collaboration avec la librairie «  À 
l’Eure des livres ».

Les Ateliers
Artistiques 

Tarif unique : 4,50€
Réservation obligatoire - Durée 2h

Proposés en collaboration avec l’Asso-
ciation Bleu Banane, les ateliers d’art 
plastique s’adressent à tous les curieux 
souhaitant découvrir les techniques ar-
tistiques. Aucune connaissance ou maî-
trise des arts plastiques ne sont 
requises, les professeurs de l’association 
vous initient à la pratique artistique en 
toute convivialité.

Lundis 9 et 16 janvier à 18h
Atelier dessin
Atelier animé par Ludwick Hernandez. 
À partir de 16 ans. 

Mardis 24 et 31 janvier à 14h 
Atelier aquarelle
Atelier  animé par Odile Tinghir.
À  partir de 16 ans.

Samedi 28 janvier à  15h
Atelier calligraphie
Atelier animé par Micheline Lesieur. 
À partir de 16 ans. 

Bonne année 2017 

Toute l’équipe du musée des 
Beaux-Arts de Bernay vous sou-
haite une belle et heureuse année 
2017. Qu’elle soit riche en émer-
veillements artistiques.


