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

Mercredi 20 mai à 14h30 
Au musée
Tarifs : 4,50€/2,30€

Les évolutions techniques et cul-
turelles de la préhistoire
Les après-midi d’histoire de l’art remontent 
le temps pour découvrir les innovations 
techniques et culturelles de la préhistoi-
re. 
Par Céline Paletta, médiatrice culturelle 
au musée des Beaux-Arts.

Nuit Européenne des 
Musées
Événement

Samedi 16 mai à partir de 19h30 
Au musée
Gratuit

Papillons de nuit
Les papillons de nuit imaginés par les 
écoliers de Bernay et des environs vole-
ront autour des sculptures de lumière de 
l’artiste Alain Le Boucher. Le service des 
publics mettra en lumière les œuvres du 
musée avec des visites «�éphémères�» de 
15 minutes sur le thème de la lumière 
dans l’art.

Bernay en calèche
Visite exceptionnelle

Dimanche 24 mai
Départs place Gustave Héon
Tariffs : 7€/4,50€

Au rythme d’une calèche, admirez Ber-
nay, ses maisons à colombages sculptés 
et ses rivières serpentant entre les mo-
numents. Un guide vous raconte leur 
histoire pour une découverte toute en 
douceur.

Renseignements et réservations à partir 
du mois de mai à l’office de tourisme et 
au musée.

Laissez-vous conter
Les monuments historiques
Visite découverte

Dimanche 3 mai à 15h 
Départ au musée des Beaux-Arts
Tarifs : 4,50€/2,30€

Portrait de patrimoine
Du classement de l’abbatiale au projet 
de protection d’ensemble monumental 
et naturel, la vie des monuments histo-
riques vous est dévoilée, le temps d’une 
visite.

Réservation conseillée auprès de l'Office 
de Tourisme. 

Vacances au musée
Atelier à partir de 6 ans

Mercredi 6 mai à 14h30
Au musée. Gratuit sur réservation. 

Les vacances de la terre et du 
feu�: le vitrail
La fabrication du vitrail sera à l’honneur 
pour cette visite des «� Vacances de la 
terre et du feu�». Les enfants pourront 
réaliser une peinture sur verre pour 
créer leur fragment de vitrail.

Visite «�Passerelle�»
Visite commentée

Jeudi 7 mai à 15h 
Au musée
Tarifs : 2,50€/1,30€

De collections en collections
L’ensemble de vingt-trois œuvres ré-
cemment données par Philippe Delaunay 
présentera la création contemporaine et 
ouvrira sur la question des collection-
neurs qui ont participé à l’enrichisse-
ment des collections du musée.
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