
SEMAINE DE 
L’ABBAYE

DU 1ER AU 5 FÉVRIER
Musée des Beaux-Arts - Patrimoine

PLONGEZ DANS LA PHOTOGRAPHIE PLONGEZ DANS LA PHOTOGRAPHIE 
ET SON HISTOIREET SON HISTOIRE

Musée des Beaux-Arts
Place de la République 
02 32 46 63 23
musee@bernay27.fr
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PROGRAMME

PÉRIODE HIVERNALE
Le permier week-end de chaque 
mois de 14h à 18h : 7-8 janvier, 
4-5 février, 4-5 mars, 1-2 avril

Fermeture le 1er mai

PÉRIODE ESTIVALE
Du 2 mai au 29 septembre
Du mardi au dimanche de 14h 
à 18h.

ANIMATIONS
Carte culture : 2€
Plein tarif : 5€, tarif réduit : 3€

ENTRÉE DU MUSÉE
Carte culture : gratuit
Plein tarif : 5€, tarif réduit : 3€
Entrée gratuite le 1er dimanche de 
chaque mois

TARIFS

ABBATIALE : entrée libre et gratuite

OUVERTURE ABBAYE / ACCUEIL MUSÉE DES BEAUX-ARTS

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

BERNAYLAVILLE.FR



Atelier-goûter
Durée : 1h
Dès 3 ans 

Les petits papiers 
Mercredi 1er février - 15h
Musée des Beaux-Arts
Découpe, déchire, colle, superpose 
des morceaux de papiers pour 
créer ta propre œuvre en papiers 
découpés. Profite ensuite d’un bon 
goûter !

Jeu d’enquête - Judith de Bretagne
Samedi 4 février - 16h
Musée des Beaux-Arts
Une affaire mystérieuse jamais 
élucidée. Des siècles de 
questionnements…
Viens seul ou entre amis, mener 
l’enquête sur l’un des plus brûlants 
« cold case » de l’histoire de Bernay ! 

12-18 ans
Durée : 1h
Gratuit
Réservation conseillée

Photos secrètes !
Vendredi 3 février - 19h
Musée des Beaux-Arts
Des photographies dans le musée ? 
On en voit pourtant très peu ! Nous 
vous invitons à découvrir le fonds 
photographique conservé au musée 
des Beaux-Arts de Bernay. Visite 
suivie d’un apéritif.

Tout public
Durée : 1h30
Réservation obligatoire

Une brève histoire de la photographie
Dimanche 5 février - 15h
Musée des Beaux-Arts
Si la photographie fait désormais partie 
de notre vie quotidienne, cela reste 
une technique inventée récemment : 
comment a-t-elle été inventée ?
Une conférence donnée par Oriane 
Hébert, directrice du Musée des Beaux-
Arts. Adulte

Durée : 1h15 

Visite insolite

Conférence

Atelier-Goûter

Rendez-vous ados

La culture ?  À ton tour !

Les grands papiers
Mercredi 15 février- 15h
Découvre en t’amusant les œuvres 
de Maurice Marinot. Puis amuse- 
toi à faire comme lui en créant ta 
propre œuvre en papier découpés ! 
Profite ensuite d’un bon goûter !
Durée 1h
Réservation conseillée
6- 12 ans

Muséo-doudou
Mercredi 22 février- 11h
Les œuvres du musée ont perdu leurs 
doudous, elles sont inconsolables ! 
Viens nous aider à les retrouver. Ton 
doudou est également invité.
Durée 30 min
Réservation conseillée
18 mois > 3 ans

VACANCES AU MUSÉEVACANCES AU MUSÉE


