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Portraits de
Lectrices d’Emma

L’eau dans la ville

Bovary à Marie Claire

Dimanche 4 septembre à 15h
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts
Tarifs : 4,50€/2,30€. Gratuit pour les détenteurs du pass annuel.

Visite thématique

Exposition

Jusqu’au 18 septembre
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
À la Salle capitulaire - Tarifs : 4€/2,30€
Gratuit tous les mercredis et premier dimanche 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.

À la confluence de la Charentonne et du
Cosnier, le destin de la ville est entremêlé
au fil de ses cours d’eau. Son nom, « Bernay », signifie passage sur l’eau ; son activité artisanale puis industrielle est liée
aux rivières et la vie du centre-ville rythmée par les babils et les chants des lavandières.

Visite
découverte
Mercredi 7 septembre à 15h
Rendez-vous à l’Office de tourisme
Tarifs : 4,50€/2,30€. Gratuit pour les détenteurs du pass annuel.
Bernay Ville d’art et d’histoire
Dernière visite découverte de la ville.
De monument en site historique, à travers les rues et les passages de charme,
découvrez les lieux incontournables qui
confèrent à la ville son caractère normand.
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Portrait(s) de
femme(s)

Journées européennes du patrimoine

Conférences

Evénement

Mercredi 7 septembre à 14h30
Rendez-vous au musée
Gratuit

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Gratuit

En partenariat avec le musée de PontAudemer, ce cycle de trois conférences
abordera le thème des femmes, peintres
ou modèles. Cet après-midi sera animé
par les commissaires des expositions de
Bernay et Pont-Audemer, ainsi que par le
service des publics du musée de Bernay.

Les beaux-arts
culinaires
Evénement

Patrimoine et citoyenneté
Cette 33e édition des JEP a pour ambition de
mettre en lumière la société dans laquelle
nous vivons et les valeurs sur lesquelles elle
se construit. Le patrimoine incarne un bien
précieux et commun qui nous unit les uns
aux autres, quelles que soient nos origines.

Exposition

Du 17 septembre au 5 novembre
Centre culturel multimédia
Gratuit
Du patrimoine industriel à la fabrique
culturelle.
Le patrimoine industriel a façonné le paysage de Bernay. Un de ces fleurons patrimoniaux héberge encore une entreprise
innovante : la SOFAC. Venez découvrir le
passé industriel de Bernay autour de cinq
thèmes : l’histoire, le paysage, l’architecture, les hommes et l’exemple de la SOFAC.

d’échanges de 45 minutes, vous pourrez
déguster les créations culinaires inspirées
des œuvres du musée.

Lisons la ville

Les chefs invités :

Jeudi 22 septembre à 18h30
Rendez-vous devant le n°5 rue Bernard
Gombert - Gratuit

Du 20 au 24 septembre
- Mardi 20 septembre à 14h : Eric Roy, HosAu musée - Gratuit
tellerie du Lion d’Or à Beaumont-le-Roger
Réservation obligatoire : nombre de
place limité à 30 personnes par séance. - Mardi 20 septembre à 15h30 : Mathieu Leguillois, Le Dauphin au Breuil-en-Auge

À l’occasion de la Fête de la Gastronomie,
le musée des Beaux-Arts, en partenariat
avec l’IRQUA-Normandie, Flyin’Chef et la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Rouen, accueille plusieurs chefs locaux. Au
cours d’ateliers de présentation et

Chapeau Bernay!

- Mercredi 21 septembre à 15h30 : Jérôme
Duval, Domaine de la Voie verte à SaintQuentin-des-Isles
- Samedi 24 septembre à 15h30 : François
Deduit, Hostellerie du Moulin Fouret à SaintAubin-le-Vertueux

Atelier urbain

Autour de la rubannerie Gallant
L’usine prend place, au milieu du 19e siècle, dans ce qui n’est alors qu’un hameau.
Au 20e siècle, la Couture est devenu un
quartier ; la rubannerie y garde une emprise considérable jusqu’à la cessation de
toute activité, autour des années 1980.
Faites revivre le passé, avec vos souvenirs, pendant cet atelier urbain.

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

