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RENDEZ-VOUS
LA LETTRE INFO 
PATRIMOINE ET MUSÉE

Les rendez-vous 
aux jardins
Événement

Samedi 4 et dimanche 5 juin
Gratuit

Les couleurs du jardin
Les Rendez-vous aux Jardins sont des jour-
nées dédiées au patrimoine et à l’art des 
espaces verts. À Bernay, les parcs s’animent 
de visites et d’ateliers. 

Samedi et dimanche de 14h à 17h30
Côté jardin…extraordinaire! -  Au musée 
Livret jeu, dès 6 ans.

Visite 
découverte

Tous les mercredis du 8 juin au 7 sep-
tembre à 15h
Rendez-vous à l’office de tourisme
Tarifs : 4,50€/2,30€. Gratuit pour les dé-
tenteurs du pass annuel.

Bernay Ville d’art et d’histoire
De monument en site historique, à tra-
vers les rues et les passages de charme, 
découvrez les lieux incontournables qui 
confèrent à la ville son caractère nor-
mand.

Samedi 4 juin 

À 15h : Atelier d’art graphique (1h30)
Rendez-vous au centre culturel multimédia
Réalisation d’un herbier imaginaire, à la ma-
nière d’Émilie Vast (illustratrice).

À 17h : L’immortalité au jardin  (45 min)
Visite tout public - Rendez-vous au musée 

Dimanche 5 juin

À 15h : Couleurs du jardin médiéval (45 min)
Visite tout public - Rendez-vous au musée 
 
De 15h à 17h :
Deux ateliers créatifs et colorés 
Rendez-vous au musée 
La ronde des moulins à vent - dès 3 ans
Peinture de plein air - dès 8 ans

À 16h : L’art de la couleur (1h)
Rendez-vous au musée
Une découverte thématique des œuvres du 
musée .

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

Mercredi 15 juin à 14h30
Au musée - Tarifs : 4,50€/2,30€

Cycle «  L’art dans la seconde moitié 

du 19e siècle»
Les peintres et leurs muses
Ce cycle de conférences est proposé en 
introduction à l’exposition «  Portraits 
de lectrices, d’Emma Bovary à Marie 
Claire » organisée dans le cadre du Fes-
tival Normandie Impressionniste 2016. 

Portraits de 
Lectrices d’Emma 
Bovary à Marie Claire
Exposition

Du 18 juin au 18 septembre 
À la Salle capitulaire - Tarifs : 4€/2,30€
Gratuit tous les mercredis et premier di-
manche du mois

Le musée met en avant le thème des 
femmes qui lisent dans l’art, de 1856 à 
1937. 
L’exposition s’inscrit dans le cadre du 
Festival Normandie impressionniste.

Les passerelles 
littéraires 
Événement

Jeudi 23 juin à 19h
Au musée - Gratuit, uniquement sur inscrip-
tion, nombre de place limité.

Ma visite avec… Agnès Desarthe
Au cours d’une visite exceptionnelle, dé-
couvrez l’exposition à travers le regard 
particulier d’Agnès Desarthe, auteure in-
vitée par le festival Terres de Paroles.
En collaboration avec la librairie À l'Eure 
des livres.


