
EXPOSITION 2016

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

RENDEZ-VOUS
LA LETTRE INFO 
PATRIMOINE ET MUSÉE

Du 18 juin au 18 septembre

Le temps du Festival Normandie impression-
niste 2016, le musée des Beaux-Arts de Bernay 
propose de mettre en avant le thème des fem-
mes qui lisent dans l’art, de la publication du 
roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary 
(1856), à la sortie du premier grand hebdoma-

daire féminin du 20e siècle, Marie Claire (1937).

Peintures, estampes, dessins, photographies 
et sculptures montrent les différentes images 
de la lectrice que l’art véhicule à la charnière 

du 20e siècle. Du portrait d’apparat où le livre 
est là pour rappeler au spectateur que le mo-
dèle est une femme lettrée, au portrait inti-
miste qui présente la femme dans une rapport 
charnel avec l’objet lu (livre, journal ou lettre), 
c’est une image ambiguë de la «  femmes qui 
lit » que les artistes représentent alors : entre 

la sainte et la pécheresse, la bonne ménagère 
et la paresseuse, la mère modèle et la victime 
de sa passion, la fille aimée et la femme légè-
re…

L’exposition explore les façons dont les artis-
tes se sont emparés de ce thème pour en faire 
un acte moralisateur, moqueur, intimiste, li-
bertaire ou encore féministe, et tente de voir 
en quoi ces nouvelles représentations de la 
femme correspondent à un réel changement 
de société.

 Du mardi au dimanche. De 11h à 18h.
 Tarifs : 4€/2,30€
Gratuit tous les mercredis et le premier diman-
che de chaque mois.
Gratuit pour les moins de 12 ans, les Bernayens 
de moins de 21 ans, les étudiants.
Gratuit du 5 au 10 juillet dans le cadre du Festi-
val Côté Cour - Côté Jardin.

Autour de 
l’exposition 

Visites  guidées
Visites tout public
À 16h - Tarifs : 4,50 € et 2,30 €.

Visites de l’exposition 
Mardi 5 juillet (visite gratuite dans le cadre 
du Festival Côté cour - Côté jardin), vendredi 
15 juillet, dimanche 31 juillet, jeudi 11 août, 
dimanche 28 août.

Visites du musée
Vendredi 22 juillet, mardi 2 août, vendredi 19 août.

Visites de clôture 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre  : pen-
dant les Journées Européennes du Patrimoine. 
Gratuit

Les vacances au musée
Ateliers jeune public 
À 15h - Gratuit sur réservation - Durée 1h30
À partir de 6 ans sauf mention contraire. 

Mercredi 20 juillet : Roman-feuilleton | À partir 
de 8 ans.
Mercredi 27 juillet : L’ombre du portrait 
Mercredi 17 août : La maison de poupée 
Mercredi 24 août  : Silhouette de mots

Cycle de conférences
Mercredi 7 septembre - De 14h à 18h
Date à confirmer

Portrait(s) de femme(s)
Les expositions des musées de Bernay, Pont-
Audemer et Vernon ayant en commun « le(s) 
portrait(s) de femme(s) », les trois commissai-
res de ces expositions présenteront une con-
férence autour de la thématique retenue dans 
leur musée.

Spectacles et événements

Les Passerelles littéraires
Ma visite avec… Agnès Desarthe
Jeudi 23 juin à 19h - Gratuit sur réservation

- COMPLET -

Les Filles du Bord de scène…
                       …Au Bord du Cadre !
Mercredi 6 juillet à 11h - Gratuit
Dans le cadre du Festival Côté cour - Côté Jardin

Portraits illustrés en musique
Dimanche 24 juillet à 17h - À l’Abbatiale
Tarif unique : 10€ - Gratuités
Concert de l’Orchestre Régional de Normandie

Un banquet pour Madame Bovary
Dimanche 31 juillet à 19h - À l’Abbatiale
Tarif unique : 30€ - Réservation au 02 31 31 06 00
Soirée proposée par Les Promenades Musicales 
du Pays d'Auge et Les Musicales de Normandie

Portraits de Lectrices 
d’Emma Bovary à Marie Claire


