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RENDEZ-VOUS
LA LETTRE INFO 
PATRIMOINE ET MUSÉE

Visite passerelle
D’une œuvre à l’autre

Jeudi 20 octobre à 15h 
Au musée - Tarifs : 2,50€/1,30€

Vêtements de cérémonie des confré-
ries de Charité
Sous forme d’une visite d’une heure, la 
visite propose de mettre en lumière une 
œuvre et d’élargir à un aspect particulier 
de la collection du musée. Après la confé-
rence sur la tapisserie de Bayeux, la col-
lection textile sera évoquée à partir de 
quelques exemples de vêtements de con-
fréries de Charité.

Ateliers artisti-
ques au musée

Samedi 22 octobre à 15h 

Calligraphie
Au musée - Tarif unique : 4,50€
Réservation obligatoire

Atelier adultes, à partir de 16 ans, ouvert 
à tous, animé par Micheline Lesieur

Ces ateliers d’initiation aux pratiques 
artistiques sont proposés en collabo-
ration avec l’association Bleu Banane.

À  l’œuvre 2016
Exposition de l’association Bleu Banane

Du 19 octobre au 9 novembre
Du mardi au dimanche de 14h à 17h30
Salle capitulaire - Gratuit

Tous les deux ans, l’association Bleu 
Banane s’installe dans la salle capitulai-
re pour présenter les créations de ses 
professeurs autour d’une œuvre des 
collections du musée. Cette année, 
c’est une gravure qui a été proposée à 
l’interprétation des artistes  : La mort 
d’Ananie d’après Raphaël. 

Vacances au
musée
Atelier jeune public

Mercredi 26 octobre à 14h30
Au musée - Gratuit sur réservation
À partir de 6 ans.

L’art de la Tapisserie
Tout comme les adultes, les petits visi-
teurs du musée découvriront que la Ta-
pisserie de Bayeux est en réalité une 
broderie et seront initiés à cet art tel 
qu’il était pratiqué il y a 950 ans.

Visite à la carte
Visite selon vos envies

Vendredi 28 octobre - À partir de 15h
Visite comprise dans le prix du billet 
d’entrée au musée : 4€/2,30€

Une médiatrice culturelle sera à votre 
disposition de 15h à 17h30 pour vous 
guider dans les salles et vous faire dé-
couvrir les secrets du musée. Pour ces 
visites à la carte, venez quand vous le 
souhaitez et n’hésitez pas à poser tou-
tes les questions que vous voulez.

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

Mercredi 19 octobre à 15h
Au musée - Tarifs : 4,50€/2,30€

Lecture de la Tapisserie de Bayeux

La Normandie célèbre le 950e anniversaire 
de la bataille d’Hastings. Le musée de Ber-
nay participe à cet événement régional en 
proposant une programmation sur l’art et 
l’histoire médiévale en Normandie.  
Par Barbara Auger, médiatrice du patri-
moine et docteur en Sciences humaines.

De la minoterie à 
la médiathèque
Visite Flash

Samedi 22 octobre à 15h 
Rendez-vous à l’accueil de la médiathèque
Gratuit

Plusieurs moulins se sont succédés pen-
dant des siècles sur la Charentonne, près 
de l’abbaye. Le dernier a cessé son activi-
té en 1990. Il est aujourd’hui transformé 
en médiathèque. Venez visiter ce, désor-
mais, moulin à paroles et découvrir quel-
ques-uns de ses trésors.

Chapeau Bernay!
Exposition

Du 17 septembre au 5 novembre
Centre culturel multimédia
Gratuit

Du patrimoine industriel à la fabrique 
culturelle.
Le patrimoine industriel a façonné le pay-
sage de Bernay. Un de ces fleurons patri-
moniaux héberge encore une entreprise 
innovante : la SOFAC. Venez découvrir le 
passé industriel de Bernay autour de cinq 
thèmes : l’histoire, le paysage, l’architec-
ture, les hommes et l’exemple de la SOFAC.

Nouvelle vie! Le 
patrimoine 
reconverti
Visite thématique

Samedi 29 octobre à 15h
Rendez-vous à l’espace Marie-Louise 
Hémet - Tarifs : 4,50€/2,30€
Gratuit pour les détenteurs du pass annuel

Bernay dispose d’un riche patrimoine 
industriel. Plusieurs édifices embléma-
tiques ont été reconvertis avec goût et 
audace. Vivez, avec eux, leur nouvelle 
vie !

Vacances au
musée
Atelier jeune public

Mercredi 2 novembre à 14h30
Au musée - Gratuit sur réservation
À partir de 6 ans.

L’art de la chevalerie
Pour se mettre dans la peau d’un soldat du 
Moyen Âge et revivre l’histoire de la Normandie 
il y a 950 ans rien de tel qu’un atelier de créa-
tion de bouclier ! En observant les modèles de 
la Tapisserie de Bayeux, les jeunes historiens 
du musée reconstitueront les boucliers des 
soldats de Guillaume le Conquérant.

Un musée de 
collectionneurs
Visite thématique

Dimanche 6 novembre à 15h
Au musée - Tarifs : 4,50€/2,30€
Gratuit pour les détenteurs du pass annuel

Cette visite est l’occasion d’une décou-
verte ou d’une redécouverte des collec-
tions et de l’histoire de l’institution 
bernayenne. Laissez-vous conter près de 
150 ans d’histoire muséale à Bernay, de 
l’origine du musée à ses collections 
d’aujourd’hui.


