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Laissez-vous conter
Le musée
Visite guidée

Dimanche 1 février à 15h
Au Musée des Beaux-Arts
Tarifs : 4,50€/2,30€

Histoire d’un musée.

Cette visite est l’occasion d’une découver-

te ou d’une redécouverte des collections 

et de l’histoire de l’institution bernayenne. 

Laissez-vous conter près de 150 ans d’his-

toire muséale à Bernay, de l’origine du 

musée aux collections d’aujourd’hui.

Vacances au musée
Atelier à partir de 6 ans

Mercredi 25 février à 14h30
Au musée. Gratuit sur réservation. 

Sur les traces des explorateurs 
Comme l’explorateur bernayen Lottin 
de Laval, les jeunes visiteurs du musée 
seront initiés aux fouilles archéologiques 
qui leur révéleront des trésors à décryp-
ter.

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

Mercredi 18 février à 14h30 
Au musée
Tarifs : 4,50€/2,30€

Les artistes et la guerre
En lien avec les nombreux événements 
de la commémoration du centenaire de 
la Première Guerre mondiale, la confé-
rence abordera les représentations de la 
guerre par les artistes. Par Justine Canu, 
guide conférencière au musée des 
Beaux-Arts.

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

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

L’orientalisme
L’exotisme des voyages en Orient sera à 
l’honneur pour cette conférence qui ex-
plorera l’Orientalisme du XIXe siècle. 
Par Justine Canu, guide conférencière au 
musée des Beaux-Arts. 

Les visites à la carte 
Visite commentée

Mardi 24 février 
De 15h à 17h30
Visite comprise dans le prix du billet 
d’entrée du musée : 4€/2,30€

Un médiateur culturel sera à votre dis-
position pour vous guider dans les salles 
et vous faire découvrir les secrets du 
musée. Pour ces visites à la carte, venez 
quand vous le souhaitez et n’hésitez pas 
à poser toutes les questions que vous 
voulez.


