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Rendez-vous aux
jardins

grands jardins, déployés autour de l’établissement permettent de nourrir les occupants avant d’être paysagés.

Les Ateliers
Artistiques

Événement

- À partir de 15h : Une cabane à partager
Atelier jeune public à partir de 3 ans
Au musée
Les petits visiteurs sont invités à imaginer
un mobile constitué d’une cabane autour
Le partage au jardin
de laquelle viendront voler une multitude
- À 15h : Anne de Ticheville, l'hôpital et d’oiseaux colorés.
ses jardins
- À 16h : Les oiseaux s’envolent au musée
Visite guidée
Rendez-vous rue Anne de Ticheville, à l’en- Visite tout public - Au musée
Cette visite thématique vous fera découvrir
trée de l’hôpital.
En 1697, Anne d’Arzac, dame de Ticheville, les oiseaux dans les œuvres du musée.

Dimanche 4 juin
Gratuit

fonde l’hôpital général de Bernay. De

L’abbatiale NotreDame

Basilique notredame de la couture

Visite découverte

Visite découverte

NOUVEAU
Dimanches 11, 18 et 25 juin à 15h
Tarif : 2,30€
Gratuit pour les détenteurs du pass annuel
Rendez-vous place du Pont de l’Étang

Dimanche 11 juin à 16h15
Tarif : 2,30€
Gratuit pour les détenteurs du pass annuel
Rendez-vous devant la basilique

Lundi 5 juin à 18h
Tarif unique : 4,50€
À partir de 16 ans
Réservation obligatoire - Durée 2h
Atelier dessin
Atelier animé par Ludwick Hernandez.
Proposés en collaboration avec l’Association Bleu Banane, les ateliers artistiques s’adressent à tous les curieux
souhaitant découvrir les techniques
artistiques.

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

Mardis 13, 20 et 27 juin à 10h
Atelier Art contemporain par Odile Tinghir
Ces ateliers s’inspireront de l’exposition
Stanley William Hayter.

L’abbatiale Notre-Dame est le plus ancien édifice roman conservé en élévation en Normandie. Les secrets de son
architecture et de ses décors sculptés
vous seront révélés lors de cette visite.

Née d’une légende, l’église de La Couture
est le plus haut lieu de dévotion de Bernay, visité par le roi Saint Louis au 13e
siècle. Ses décors peints, ses vitraux, son
mobilier luxueux abondant font d’elle un
trésor, une basilique enluminée.

Les passerelles
littéraires

Stanley william
Hayter, entre li-

Millenaire judith
de bretagne

gnes et couleurs

Événement

Échanges artistiques et littéraires

Exposition

Jeudi 15 juin à 19h
Au musée - Tarifs : 4,50€/2,30€
Le voyage
Cette soirée d’échanges littéraires et artistiques abordera le thème du voyage.
S’en suivra un temps convivial de discussion autour de l’art et de la littérature.
En collaboration avec la librairie « À
l’Eure des livres ».

Du 17 juin au 17 septembre
À la salle capitulaire - De 11h à 18h
Tarifs : 4€/2,30€ - Gratuit tous les mercredis et premier dimanche du mois
L’exposition présente l’œuvre de Stanley William Hayter, graveur et peintre
britannique dont le travail a inspiré les
plus grands artistes de son temps, des
surréalistes aux expressionnistes abstraits américains.

Mercredis 21, 28 juin et 5 juillet à 14h
Ateliers Gravure - Enfants à partir de 10 ans
Par Ludwick Hernandez - Durée 1h30

Samedi 24 juin à 15h
Atelier calligraphie par Micheline Lesieur

Samedi 17 juin de 14h à 17h30
Au musée - Gratuit
Atelier enfant à partir de 6 ans
Atelier blason
Dans le cadre des manifestations organisées pour le millénaire de la mort de
Judith de Bretagne, le musée propose
un atelier de confection de blasons.

Grimaces et
colombages

Les Après-midi
d’histoire de l’art

Au fil du Cosnier

Visite découverte

Conférence

Dimanche 18 juin à 16h
Tarif : 2,30€
Gratuit pour les détenteurs du pass annuel
Rendez-vous place du Pont de l’Étang

Mercredi 21 juin à 14h30
Au musée - Tarifs : 4,50€/2,30€

Dimanches 25 juin à 16h
Tarif : 2,30€
Gratuit pour les détenteurs du pass annuel
Rendez-vous place du Pont de l’Étang

Rageurs, statues de saints, portraits de
dames et autres personnalités vous attendent lors de cette déambulation qui
vous invite à lever les yeux et découvrir la
diversité des décors sculptés bernayens.

Cycle « Normandie médiévale »
Judith ou la femme au Moyen Âge
Présentation de la place et du rôle des
femmes au sein de la famille et de la
société du Moyen-Âge, par Céline Paletta, responsable du service des publics
du musée et docteur en archéologie.

Visite découverte

Le long de la rivière, rues de charme,
venelles cachées et monuments insolites racontent l’histoire. Au son du clapotis des flots, laissez-vous conter
Bernay au fil de l’eau.

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

