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MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
ET PATRIMOINE

PROGRAMME
 ESTIVAL



RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Par téléphone : 02 32 46 63 23
Par courriel : musee@bernay27.fr

Ouverture Musée des Beaux-Arts / Abbatiale Notre-Dame
Du 3 mai au 30 septembre 2022
Tous les jours sauf les lundis de 14h à 18h 
Entrée abbatiale : Entrée libre et gratuite

Musée des Beaux-Arts
Carte culture : gratuit
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 3€
Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque mois : 5 juin, 3 juillet, 
7 août et 4 septembre 2022.

Animations
Réservation fortement conseillée
Carte culture : 2 €
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3€

Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un 
adulte.

BERNAYLAVILLE.FR

INFORMATIONS PRATIQUES
LES LIEUX À CONNAÎTRE :

Musée des Beaux-Arts
Place de la République

Abbatiale Notre-Dame
Place Gustave Héon

Notre-Dame-de-la-Couture
Rue du Repos
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Exposition À corps perdu
Du 1er Juillet au 18 Septembre

En contrepoint des Extases d’Ernest Pignon-Ernest, l’exposition 
À corps perdu invite à observer, admirer, scruter les corps modelés 
par la main des artistes. 

Les œuvres, peintures, sculptures, gravures et dessins, présentées 
parmi les collections permanentes du musée des Beaux-Arts de 
Bernay, interrogent les processus créatifs, la représentation du corps 
comme idéal ou comme objet de transfiguration.

Rendez-vous au musée des beaux-arts de Bernay

Programme des visites
Dès 12 ans Visites Flash au musée des Beaux-Arts à 15h, 
durée : 30min

 Mardi 5 Juillet

 Jeudi 14 Juillet

 Jeudi 28 Juillet 

 Jeudi 11 août

 Vendredi 19 août

 Dimanche 28 août

Louis-Auguste Edmond Levêque, Lesbie



Mercredi 15 juin - 18h 
AU CHEVET DE LA BASILIQUE
Visite guidée de Notre-Dame-de-la-Couture
Adulte
Durée : 1h

Rendez-vous à la basilique Notre-Dame-de-la-Couture

Important site de pèlerinage dès le Moyen-Age, la basilique 
Notre-Dame-de-la-Couture a connu de nombreuses évolutions. 
Découvrez son histoire et son actualité à travers les chantiers passés 
et à venir.

Dimanche 19 juin - 11h
VISITE CONTÉE

Visite tout-petits
18 mois à 3 ans
Durée : 30 min

Rendez-vous au musée

Viens découvrir le musée en écoutant une histoire. Tu peux venir 
accompagné de ton doudou.

Dimanche 19 juin - 16h
LES FILMS DU JEUDI
Concert à la basilique Notre-Dame-de-la-Couture
Tout public
Durée : 1 h
Gratuit

Rendez-vous à la basilique Notre-Dame-de-la-Couture

Les élèves de FM du Conservatoire intercommunal, l’ensemble 
instrumental Serquigny/Beaumont, ainsi que des élèves volontaires 
des classes CHAM de Lisieux, évoquent le cinéma au travers de la 
représentation « Les films du jeudi » de Julien Joubert.
Renseignements auprès du Conservatoire.

JUIN



Mercredi 22 juin – 15h
ATELIER-GOÛTER

Dès 3 ans
Durée : 1h 
Réservation obligatoire

Rendez-vous au musée

Viens découvrir des œuvres du musée ou participer à un atelier avant de 
déguster un bon goûter !



Dimanche 26 juin – 15h
AU CHEVET DE LA BASILIQUE
Visite guidée de Notre-Dame-de-la-Couture
Adulte
Durée : 1h

Rendez-vous à la basilique Notre-Dame-de-la-Couture

Important site de pèlerinage dès le Moyen-Age, la basilique
Notre-Dame-de-la-Couture a connu de nombreuses évolutions. 
Découvrez son histoire et son actualité à travers les chantiers passés 
et à venir.

Mercredi 29 juin – 18h30
LE CARNAVAL DE VENISE
Concert à la basilique Notre-Dame-de-la-Couture
Gratuit
Tout public
Durée : 1h

Rendez-vous à la basilique Notre-Dame-de-la-Couture

Les élèves du département musique ancienne du Conservatoire 
intercommunal, donnent un concert sur le thème du Carnaval de 
Venise d’André Campra.





Mardi 5 juillet – 15h
À CORPS PERDU
Visite Flash de l’exposition À Corps Perdu
Dès 12 ans
Durée : 30 min

Rendez-vous au musée

Nous vous invitons à découvrir une des thématiques abordées au 
cours de l’exposition temporaire À corps perdu.

Jeudi 7 juillet – 15h
ATELIER-GOÛTER

Dès 3 ans
Durée : 1h 
Réservation obligatoire

Rendez-vous au musée

Viens découvrir des œuvres du musée ou participer à un atelier 
avant de déguster un bon goûter !

Dimanche 10 juillet – 15h 
AU CHEVET DE LA BASILIQUE 
Visite guidée Notre-Dame-de-la-Couture
Adulte
Durée : 1h

Rendez-vous à la basilique Notre-Dame-de-la-Couture

Important site de pèlerinage dès le Moyen-Age, la basilique 
Notre-Dame-de-la-Couture a connu de nombreuses évolutions. 
Découvrez son histoire et son actualité à travers les chantiers passés 
et à venir.

JUILLET



Mercredi 13 juillet - 17h
AU CHEVET DE LA BASILIQUE
Visite guidée de Notre-Dame-de-la-Couture
Adulte
Durée : 1h

Rendez-vous à la basilique Notre-Dame-de-la-Couture

Important site de pèlerinage dès le Moyen-Age, la basilique
Notre-Dame-de-la-Couture a connu de nombreuses évolutions. 
Découvrez son histoire et son actualité à travers les chantiers passés 
et à venir.

Mercredi 13 juillet - 21h
DÉCOUVERTE NOCTURNE DE L’ABBATIALE 
NOTRE-DAME
Visite guidée par Jean-Luc Montaggioni, président des « Amis de
Bernay», en partenariat avec l’Office de tourisme de Bernay
Tout public 
Durée : 1h

Rendez-vous à l’abbatiale Notre-Dame

Venez découvrir, en nocturne, la plus ancienne église romane de 
Normandie encore entière ! De nuit, l’abbatiale révèle un autre 
visage.



Le faune fluteur, copie d’après l’Antique



Jeudi 14 juillet – 15h
À CORPS PERDU
Visite Flash de l’exposition À Corps Perdu
Dès 12 ans
Durée : 30 min

Rendez-vous au musée

Nous vous invitons à découvrir une des thématiques abordées au 
cours de l’exposition temporaire À corps perdu.

Jeudi 14 juillet – 15h30
DÉCOUVERTE NOCTURNE DE L’ABBATIALE 
NOTRE-DAME
Visite guidée par Jean-Luc Montaggioni, président des « Amis de
Bernay», en partenariat avec l’Office de tourisme de Bernay
Tout public 
Durée : 1h

Rendez-vous à l’abbatiale Notre-Dame

L’église abbatiale Notre-Dame est l’un des derniers témoignages de 
l’abbaye de Bernay. Partez à la découverte de la plus ancienne église 
romane de Normandie. De nuit l’abbatiale révèle un autre visage.

Mardi 19 juillet – 11h
VISITE CONTÉE

Visite tout-petits
18 mois à 3 ans
Durée : 30 min

Rendez-vous au musée

Viens écouter découvrir le musée en écoutant une histoire. Tu peux 
venir accompagné de ton doudou.

Le faune fluteur, copie d’après l’Antique



Mercredi 20 juillet – 18h
AU CHEVET DE LA BASILIQUE
Visite guidée de Notre-Dame-de-la-Couture
Adulte
Durée : 1h

Rendez-vous devant Notre-Dame-de-la-Couture

Important site de pèlerinage dès le Moyen-Age, la basilique
Notre-Dame-de-la-Couture a connu de nombreuses évolutions. 
Découvrez son histoire et son actualité à travers les chantiers passés 
et à venir.

Jeudi 21 juillet – 16h
LE PATRIMOINE BERNAYEN AU TRAVERS DES 
COLLECTIONS DU MUSÉE
Visite guidée
Dès 12 ans
Durée : 1h

Rendez-vous au musée 

Le musée abrite dans ses collections de nombreuses œuvres liées à 
l’histoire de Bernay. Venez découvrir le patrimoine Bernayen par le 
prisme des collections du musée.

François Ecalard, Vue de la promenade des Monts



Mercredi 27 juillet - 18h
AU CHEVET DE LA BASILIQUE
Visite guidée de Notre-Dame-de-la-Couture
Adulte
Durée : 1h

Rendez-vous à la basilique Notre-Dame-de-la-Couture

Important site de pèlerinage dès le Moyen-Age, la basilique
Notre-Dame-de-la-Couture a connu de nombreuses évolutions. 
Découvrez son histoire et son actualité à travers les chantiers passés 
et à venir.

Jeudi 28 juillet – 15h
À CORPS PERDU
Visite Flash de l’exposition À Corps Perdu
Dès 12 ans
Durée : 30 min

Rendez-vous au musée

Nous vous invitons à découvrir une des thématiques abordées au 
cours de l’exposition temporaire À corps perdu.



Mercredi 3 août – 15h
LE MUSÉE AUTREMENT
Visite guidée sensorielle
Tout public
Durée : 1h

Rendez-vous au musée

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir toucher les 
œuvres dans le musée ? Sont-elles douces 
ou au contraire rugueuses ? Ont-elles une 
odeur ?  À partir de fac-similés, partez à la 
découverte de la matérialité des œuvres et 
aiguisez vos sens.

Vendredi 5 août – 12h30
DÉJEUNER SUR L’HERBE
Visite guidée de Bernay et pique-nique
Tout public
Durée : 1h30

Rendez-vous au musée 

Manger en apprenant ? Regarder le patrimoine le ventre plein ? C’est 
possible ! Le temps du déjeuner, nous vous invitons à apporter votre 
sandwich que vous dégusterez tout en découvrant le patrimoine de 
Bernay grâce à des jumelles.

Jumelles fournies, déjeuner à apporter.
Réservation obligatoire, nombre de places limité

AOÛT



Mercredi 10 août – 11h 
VISITE CONTÉE

Visite tout-petits
18 mois à 3 ans
Durée : 30 min

Rendez-vous au musée

Viens écouter découvrir le musée en écoutant une histoire. Tu peux 
venir accompagné de ton doudou.

Jeudi 11 août – 15h
À CORPS PERDU
Visite Flash de l’exposition À Corps Perdu
Dès 12 ans
Durée : 30 min

Rendez-vous au musée

Nous vous invitons à découvrir une des thématiques abordées au 
cours de l’exposition temporaire À corps perdu.



Dimanche 14 août – 15h
AU CHEVET DE LA BASILIQUE
Visite guidée de Notre-Dame-de-la-Couture
Adulte
Durée : 1h

Rendez-vous à la basilique Notre-Dame-de-la-Couture

Important site de pèlerinage dès le Moyen-Age, la basilique 
Notre-Dame-de-la-Couture a connu de nombreuses évolutions. 
Découvrez son histoire et son actualité à travers les chantiers passés 
et à venir.

Dimanche 14 août – 21h 
DÉCOUVERTE NOCTURNE DE L’ABBATIALE 
NOTRE-DAME
Visite guidée par Jean-Luc Montaggioni, président des « Amis de
Bernay», en partenariat avec l’Office de tourisme de Bernay
Tout public 
Durée : 1h

Rendez-vous à l’abbatiale Notre-Dame

L’église abbatiale Notre-Dame est l’un des derniers témoignages de 
l’abbaye de Bernay. Partez à la découverte de la plus ancienne église 
romane de Normandie. De nuit l’abbatiale révèle un autre visage.

Lundi 15 août - 15h30
DÉCOUVERTE DE L’ABBATIALE NOTRE-DAME
Visite guidée par Jean-Luc Montaggioni, président des « Amis de Ber-
nay », en partenariat avec l’Office de tourisme de Bernay
Tout public 
Durée : 1h

Rendez-vous à l’abbatiale Notre-Dame

L’église abbatiale Notre-Dame est l’un des derniers témoignages de 
l’abbaye de Bernay. Partez à la découverte de la plus ancienne église 
romane de Normandie. 

Léon FAGEL, La sculpture



Léon FAGEL, La sculpture



Mercredi 17 août – 15h 
JEU DE PISTE
Dès 7 ans

Rendez-vous au musée

Viens découvrir le 
musée en t’amusant 
grâce à notre jeu de 
piste semé d’énigmes à 
résoudre. 

Vendredi 19 août – 15h 
À CORPS PERDU
Visite Flash de l’exposition À Corps Perdu
Dès 12 ans
Durée : 30 min

Rendez-vous au musée

Nous vous invitons à découvrir une des thématiques abordées au 
cours de l’exposition temporaire À corps perdu.

Mercredi 24 août – 18h
AU CHEVET DE LA BASILIQUE
Visite guidée de Notre-Dame-de-la-Couture
Adulte
Durée : 1h

Rendez-vous à la basilique Notre-Dame-de-la-Couture

Important site de pèlerinage dès le Moyen-Age, la basilique 
Notre-Dame-de-la-Couture a connu de nombreuses évolutions. 
Découvrez son histoire et son actualité à travers les chantiers passés 
et à venir.



Jeudi 25 août – 16h
LE PATRIMOINE BERNAYEN AU TRAVERS DES 
COLLECTIONS DU MUSÉE
Visite guidée
Dès 12 ans
Durée : 1h

Rendez-vous au musée

Le musée abrite dans ses collections de nombreuses œuvres liées à 
l’histoire de Bernay. Venez découvrir le patrimoine Bernayen par le 
prisme des collections du musée.

Dimanche 28 août – 15h
À CORPS PERDU
Visite Flash de l’exposition À Corps Perdu
Dès 12 ans
Durée : 30 min

Rendez-vous au musée

Nous vous invitons à découvrir une des thématiques abordées au 
cours de l’exposition temporaire À corps perdu.

Mercredi 31 août – 15h
AU CHEVET DE LA BASILIQUE
Visite guidée de Notre-Dame-de-la-Couture
Adulte
Durée : 1h

Rendez-vous à la basilique Notre-Dame-de-la-Couture

Important site de pèlerinage dès le Moyen-Age, la basilique 
Notre-Dame-de-la-Couture a connu de nombreuses évolutions. 
Découvrez son histoire et son actualité à travers les chantiers passés 
et à venir.





SEPTEMBRE
Jeudi 8 septembre – 16h 
LE PATRIMOINE BERNAYEN AU TRAVERS DES 
COLLECTIONS DU MUSÉE
Visite guidée
Dès 12 ans
Durée : 1h

Rendez-vous au musée

Le musée abrite dans ses collections de nombreuses œuvres liées à 
l’histoire de Bernay. Venez découvrir le patrimoine Bernayen par le 
prisme des collections du musée.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Pour sa 39e édition, les Journées européennes du patrimoine auront 
pour thème : le patrimoine durable. Elles ont pour objectif de 
montrer au plus grand nombre la richesse de notre patrimoine au 
travers de rendez-vous inédits, de visites insolites et d’ouvertures 
exceptionnelles.

La programmation complète des évènements fera l’objet d’une 
brochure dédiée.

Vendredi 30 septembre – 19h
SOIREE DE FERMETURE DU MUSÉE ET DE 
L’ABBATIALE NOTRE-DAME
Tout public
Durée : 2h
Gratuit

Rendez-vous au musée

Avant la fermeture hivernale, le musée et le service patrimoine vous 
convient à une soirée de clôture, pleine de surprises, de convivialité 
et de culture.



BERNAYLAVILLE.FR


