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Durant sa période hivernale, le Musée des Beaux-Arts et le 
patrimoine vous proposent chaque première semaine du 
mois, des rendez-vous thématiques. Nouveauté de cette 
rentrée 2022, le « weekend de l’abbaye » devient la « 
semaine de l’Abbaye » pour davantage encore de rendez-
vous et de découverte pour tous les publics. Justement, du 
5 au 9 octobre, vous avez rendez-vous pour découvrir la 
culture « de l’intérieur ». 

PROGRAMMATION 

> Atelier-goûter : découverte de l’imprimerie> Atelier-goûter : découverte de l’imprimerie
Mercredi 5 octobre – 15h30

Viens découvrir des sérigraphies conservées au musée et 
initie-toi aux techniques de l’imprimerie. Profite ensuite d’un 
bon goûter.
A partir de 3 ans - Durée : 1h - RDV au Musée des Beaux-Arts

> Visite insolite au musée : Deux ans de restaurations de > Visite insolite au musée : Deux ans de restaurations de 
peinturespeintures
Vendredi 7 octobre – 19h

Lors de cette visite, nous vous présenterons les œuvres 
qui ont été restaurées depuis 2020 : l’effet avant/après est 
garanti ! Visite suivie d’un apéritif.

Tout public - Durée : 1h30

> La culture ? à ton tour !> La culture ? à ton tour ! Atelier selfie au muséeAtelier selfie au musée
Samedi 8 octobre – 16h

Plutôt reine ou déesse ? Gentleman ou moustachu ?  Viens 
faire des selfies, seul ou entre amis, en prenant des poses 
avec les personnages qui apparaissent dans les peintures et 
les sculptures du musée !

12-18 ans - Durée : 1h
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> Conférence : pour une petite histoire des musées de France> Conférence : pour une petite histoire des musées de France
Dimanche 9 octobre – 15h

De quand datent les premiers musées ? Quand les musées de 
province voient-ils le jour ? Cette conférence vous conduira 
dans un parcours historique sur nos musées, et notamment 
celui de Bernay.

Tout public - 1h15
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