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Les Ateliers
Artistiques

Samedi 4 février à 14h
Modèle vivant - Atelier exceptionnel
Durée 3h. Tarifs : 25€/13€.
Atelier de dessin animé par Odile Tinghir.
À partir de 16 ans.

Tarif unique : 4,50€
Réservation obligatoire - Durée 2h
Proposés en collaboration avec l’Association Bleu Banane, les ateliers d’art
plastique s’adressent à tous les curieux
souhaitant découvrir les techniques artistiques. Aucune connaissance ou maîtrise des arts plastiques ne sont
requises, les professeurs de l’association
vous initient à la pratique artistique en
toute convivialité.

Mardi 7 février à 14h
Atelier aquarelle
Atelier animé par Odile Tinghir.
À partir de 16 ans.
Samedi 25 février à 15h
Atelier calligraphie
Atelier animé par Micheline Lesieur.
À partir de 16 ans.

Les Après-midi
d’histoire de l’art

Vacances au
musée

Conférence

Atelier jeune public

Mercredi 8 février à 14h30
Au musée - Tarifs : 4,50€/2,30€

NOUVEAU ! Dès 3 ans
Les Vacances au musée s’adaptent aux
plus petits visiteurs, dès 3 ans, et proposent une visite et un atelier spécialement
pensés pour eux sur le même thème que
les grands.

Cycle « L’art contemporain »
Les contemporains de Hayter à travers ses voyages
Ce cycle sera consacré à l’art contemporain, 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.

Visite passerelle
D’une œuvre à l’autre

Jeudi 16 février à 15h
Au musée - Tarifs : 2,50€/1,30€
Clin d'œil et influences dans l'art
D’une œuvre à l’autre, au fil des siècles,
les artistes semblent réinventer les
mêmes histoires. Certains s’attachent
à copier les anciens, d’autres ont une
influence significative dans l’évolution
des mouvements artistiques. Apprenez
à observer et à identifier les liens qui
unissent certains artistes à travers le
temps.

le musée en tête
à tête
Visite thématique

Dimanche 5 février à 15h
Au musée - Tarifs : 4,50€/2,30€
Gratuit pour les détenteurs du pass annuel
Ressemblants ou non, les portraits permettent de garder le souvenir d’une
personne à travers le temps et de l’inscrire dans une histoire. En écho à la première soirée des Passerelles littéraires,
les visiteurs découvriront l’histoire du
musée à travers l’art du portrait.

Mercredi 15 février
À 10h : atelier 3/6 ans
À 14h30 : atelier 7/12 ans
Au musée - Gratuit sur réservation

Impressions abstraites
Comme les adultes des Après-midi d’histoire de l’art, les enfants découvriront
l’art contemporain. La visite sera suivie
d’un atelier où les couleurs joueront sur
le papier grâce à la technique du monotype et créeront des surprises qui émerRendez-vous à 10h pour les 3/6 ans et à
veilleront les yeux des petits artistes
14h30 pour les 7/12 ans.
contemporains.

Vacances au
musée

Visite à la carte

Atelier jeune public

Dimanche 26 février - À partir de 15h
Visite comprise dans le prix du billet
d’entrée au musée : 4€/2,30€

Mercredi 22 février
À 10h : atelier 3/6 ans - NOUVEAU!
À 14h30 : atelier 7/12 ans
Au musée - Gratuit sur réservation
L’eau dans l’art
A la découverte de l’eau dans les œuvres, ce jeu d’observation fera voyager
les petits visiteurs ! Puis l’atelier lavis
fera se mêler l’eau et les couleurs pour
créer des jeux d’ombre et de lumière.

Visite selon vos envies

Une médiatrice culturelle sera à votre
disposition de 15h à 17h30 pour vous
guider dans les salles et vous faire découvrir les secrets du musée. Pour ces
visites à la carte, venez quand vous le
souhaitez et n’hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez.

Renseignements et réservations
Musée des Beaux-Arts
02 32 46 63 23 - musee@bernay27.fr
Office de Tourisme de Bernay et ses Environs
02 32 43 32 08 - ot-ccbe@bernaytourisme.fr
www.ville-bernay27.fr / www.bernaytourisme.fr

