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Fête de la peinture
Événement

Dimanche 7 juin
Au musée
Gratuit

À partir de 15h�: atelier en famille «�Jardins en fleur�» à partir 
de 3 ans.

À partir de 15h�: atelier ouvert à tous. Mise à disposition de 
matériel pour peindre sur le motif, dans le jardin de l’abbaye. 

À 15h� : visite flash «� Le jardin de l’abbaye� ». Réservation 
conseillée auprès du musée.

De 16h à 17h15�: zoom sur le jardin dans les collections du 
musée. Rendez-vous au musée.

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

Mercredi 17 juin à 14h30 
Au musée
Tarifs : 4,50€/2,30€

L’art funéraire à travers les âges
La conférence sera l’occasion de mettre 
en lumière un art à part entière� : l’art 
funéraire. 
Par Barbara Auger, médiatrice du patri-
moine et docteur en Sciences humaines. 

Laissez-vous conter
Bernay Ville d’art et 
d’histoire

Chaque mercredi à partir du 
10 juin à 15h
Départ à l’Office du tourisme 
Tarifs : 4,50€/2,30€

De monument en site historique, à tra-
vers les rues et passages de charme, 
découvrez les lieux incontournables qui 
confèrent à la ville son caractère nor-
mand. Laissez-vous conter Bernay, Ville 
d’art et d’histoire.

Réservation conseillée auprès de l’Office 
du tourisme.

Rendez-vous aux jardins 
Événement

Samedi 6 et dimanche 7 juin 
Gratuit

Samedi 6
À 15h�: visite flash «�Le square Gouas�». Rendez-vous au square 
Gouas, entrée rue de la Concorde. Réservation conseillée.

À 15h� : atelier graphique. De 8 à 12 ans. Rendez-vous à la 
médiathèque.

À 16h30�: la malle au jardin. Rendez-vous à la médiathèque.

Dimanche 7 à 10h30�: visite flash «�Promenade au jardin�». 
Rendez-vous au jardin de l’abbaye, entrée rue de la Victoire. 
Réservation conseillée.

Réservations auprès de l’Office du tourisme.

Emile Vaucanu (1864-
1894) graveur-dessinateur 
d’ici et d’ailleurs.
Exposition

Du 13 juin au 20 septembre
Salle capitulaire
Tarifs : 4€/2,30€
Gratuit tous les mercredis et premier 
dimanche du mois.

Né à Bernay en 1864, Emile Vaucanu est 
graveur, mais également sculpteur, dessi-
nateur et aquarelliste. A partir de 1894, 
il entreprend un voyage en Orient du-
rant lequel il trouve la mort dans 
d’étranges circonstances. 


