RENDEZ-VOUS
LA LETTRE INFO
PATRIMOINE ET MUSÉE
EXPOSITION 2017
Stanley William Hayter
Entre lignes et couleurs
des gravures, des dessins et des peintures. Lignes et couleurs guident le visiteur au sein d’un
Stanley William Hayter (1901-1988) est un artis- parcours chronologique dévoilant de 1927 à
te atypique et bouillonnant à l’image du 20ème 1988, les différentes périodes de l’œuvre de
siècle qui le voit naître. Constamment à la re- l’artiste.
cherche d’expériences nouvelles, il est amené
tout au long de sa carrière à innover en tant La dynamique du trait
que peintre et graveur. Près de trente ans après Espace culturel des Tanneries, La Ferrièresa disparition, le musée des Beaux-Arts des sur-Risle
Bernay et l’espace culturel Les Tanneries à La L’espace culturel des Tanneries présente des
Ferrière-sur-Risle s’associent le temps d’un été œuvres sur papier (gravures et dessins) de S.W.
pour mettre en lumière le travail de cet artiste Hayter qui permettent de mettre en lumière la
talentueux dont le travail a inspiré d’autres ar- relation étroite qui existe entre peinture, destistes, des surréalistes aux américains de l’Ex- sin et gravure. Le trait, élément incontournable
pressionnisme.
dans l’œuvre de l’artiste, est au cœur de l’exposition révélant des images dotées d’une réelle
énergie.
Entre lignes et couleurs

Du 17 juin au 17 septembre

Musée des Beaux-Arts, Bernay
L’exposition du musée de Bernay explore six
décennies de création de S.W. Hayter à travers

Horaires et tarifs
Entre lignes et couleurs
Musée des Beaux-Arts, Bernay

Autour de
l’exposition
Musée des Beaux-Arts, Bernay

Du mardi au dimanche. De 11h à 18h.
Tarifs : 4€/2,30€
Gratuit tous les mercredis et le premier dimanche de chaque mois.
Gratuit pour les moins de 12 ans, les Bernayens de moins de 21 ans, les étudiants.
Gratuit du 11 au 16 juillet dans le cadre du
Festival Côté Cour - Côté Jardin.

La dynamique du trait
Espace culturel des Tanneries
La Ferrière-sur-Risle
Du vendredi au dimanche. De 14h à 18h.
Gratuit
Espace culturel des Tanneries
3 rue de Conches
06 76 62 12 30
myriam.roguet@conchesenouche.com

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

Les vacances au musée
Ateliers jeune public
De 3 à 6 ans : à 11h - Durée 1h
De 7 à 12 ans : à 15h - Durée 1h30
Gratuit sur réservation.
Mercredi 19 juillet : Entre lignes et couleurs
Mercredi 26 juillet : La petite cuisine des
couleurs
Mercredi 16 août : Mon voyage imaginaire
Mercredi 23 août : Hayter et la ligne magique

> Visites de l’exposition
Mardi 11 juillet (visite gratuite dans le cadre
du Festival Côté cour - Côté jardin), vendredi
Ateliers artistiques
21 juillet, dimanche 13 août, dimanche 27
Ateliers art contemporain avec Odile Tinghir
août.
Mardis 13, 20 et 27 juin à 10h.
Durée : 2h - À partir de 16 ans.
> Visites du musée
Tarif unique : 4,50 €
Dimanche 30 juillet, vendredi 18 août.
Réservation obligatoire auprès du musée
> Visites de clôture
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : penPublication
dant les Journées Européennes du Patrimoine.
Stanley William Hayter. Entre lignes et couGratuit
leurs, sous la direction de Cédric Pannevel,
Editions Point de vues, Rouen, juin 2017.
96 pages. 18€.

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

