
JANVIER     AVRIL

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Par téléphone : 02 32 46 63 23
Par e-mail : musee@bernay27.fr

WWW.BERNAY27.FR

 L A  R É V O L U T I O N  P I C T U R A L E  D E P U I S  L E  2 0 È M E S I È C L E 

APÉRO AU MUSÉE
L’apéro impressionniste 

Comment les impressionnistes ont révolutionné l’art à la fin du 20ème siècle, et 
ont encouragé d’autres mouvements picturaux, parfois extrêmes.

Tout public Durée > 1h

VENDREDI 3 JANVIER
19H 

MURDER PARTY 
L’œuvre funeste  

Bernay, 1892. De l’argent a été dilapidé et un corps retrouvé dans le musée. 
Saurez-vous trouver qui est le coupable ? Le temps d’une soirée, le musée est à 
vous ! 

20H 

Dès 13 ans Durée > 1h

ATELIER-GOÛTER EN FAMILLE 
Cartes de vœux en 3D 

En cette nouvelle année, venez créer vos cartes de vœux en relief en famille.
Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.

SAMEDI 4 JANVIER
15H 

Dès 3 ans Durée > 1h

ATELIER-GOÛTER EN FAMILLE 
Cartes de vœux en 3D 

En cette nouvelle année, venez créer vos cartes de vœux en relief en famille.
Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.

DIMANCHE 5 JANVIER
15H 

Dès 3 ans Durée > 1h

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART 
L’art conceptuel 

L’art conceptuel est la forme d’art contemporain la plus décriée et polémique. 
Découvrez cet art et échangez autour de ces concepts. 

Adulte Durée > 1h

APÉRO AU MUSÉE
L’apéro sous la feuille de vigne 

Avouez que l’on s’est tous déjà posé la question au moins une fois… Découvrez 
une petite histoire de la proportion dans l’art antique.

VENDREDI 31JANVIER
19H 

Tout public Durée > 1h

ESCAPE GAME 
Mystères à l’abbaye 

L’Abbaye de Bernay est hantée par de sombres personnages, ils vous 
pourchasseront et vous empêcheront de sortir, la clé sera votre salut ! Le temps 
d’une soirée, l’abbatiale est à vous !

20H 

Dès 8 ans Durée > 1h

 L A  P E R F O R M A N C E 

ATELIER-GOÛTER EN FAMILLE 
Création de cœur en origami 

Apprivoisez l’art de l’origami et créez un cœur pour la Saint-Valentin.
Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.

SAMEDI 1er FÉVRIER
15H 

Dès 3 ans Durée > 1h

VISITE GUIDÉE 
Dans l’antichambre des moines 

Vie publique, vie privée, les curieuses pratiques monastiques. 

15H 

Tout public Durée > 1h

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

ENTRÉE DU MUSÉE 
Carte Culture : gratuit
Plein tarif : 5€, Tarif réduit : 3€

TARIFS

PÉRIODE HIVERNALE
Du 1er novembre 2019 au 6 avril 2020 
Le premier week-end de chaque mois
Vendredi de 19h à 21h30 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Fermeture durant les vacances de février

PÉRIODE ESTIVALE
Du 7 avril 2020 au 12 juin 2020 
Tous les jours sauf les lundis et le 1er mai, 
de 14h à 18h
Puis du 13 juin au 20 septembre 2020 
Tous les jours sauf les lundis, de 10h à 
19h

OUVERTURE ABBAYE / ACCUEIL MUSÉE DES BEAUX-ARTS

15H 

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

ATELIER-GOÛTER EN FAMILLE 
Création de cœur en origami 

Apprivoisez l’art de l’origami et créez un cœur pour la Saint-Valentin.
Dès 3 ans. Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.

DIMANCHE 2 FÉVRIER 
15H

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART 
La performance dans l’art 

La performance est un art développé massivement dans la seconde moitié du 
20ème siècle. Découvrez les ficelles de ces œuvres éphémères…

Durée > 1hDès 3 ans

Durée > 1hAdulte

15H 

ABBATIALE : entrée libre et gratuite
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Musée des Beaux-Arts de Bernay
Place Guillaume de Volpiano
27300 Bernay 
Tel. 02 32 46 63 23
musee@bernay27.fr www.bernay27.fr

VilledeBernay
Bernay Normandie

 À  L’ É P R E U V E  D U  T E M P S 

APÉRO AU MUSÉE
L’apéro retour vers le futur 

C’était comment avant Bernay ? Photographies et cartes postales anciennes, 
redécouvrons ensemble l’évolution de la ville. 

Tout public

Durée > 1h

VENDREDI 6 MARS
19H 

MURDER PARTY 
L’œuvre funeste  

Bernay, 1892. De l’argent a été dilapidé et un corps retrouvé dans le musée. 
Saurez-vous trouver qui est le coupable ? Le temps d’une soirée, le musée est à 
vous ! 

20H 

Dès 13 ans

Durée > 1h

ATELIER-GOÛTER EN FAMILLE 
La machine à voyager dans le temps 

Faite de bric et de broc, créez une machine à voyager dans le temps. Préhistoire, 
Rome antique ou Renaissance, où irez-vous ?
Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.

SAMEDI 7 MARS
15H 

Dès 3 ans

ATELIER-GOÛTER EN FAMILLE 
La machine à voyager dans le temps 

Faite de bric et de broc, créez une machine à voyager dans le temps. Préhistoire, 
Rome antique ou Renaissance, où irez-vous ?
Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.

DIMANCHE 8 MARS
15H 

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART 
Le monde de demain vu par les artistes 

Depuis toujours, les artistes ont tenté d’imaginer un monde futuriste. Sculpture, 
peinture, dessin, film sont  autant de supports qui ont pu être utilisés pour 
inventer le futur.

Durée > 1h

Durée > 1h

VISITE GUIDÉE
Les grands noms de Bernay 

Découvrez les grandes figures bernayennes et la trace de leur passage dans nos 
rues.

15H 

Tout public

Durée > 1hDès 3 ans

Durée > 1hAdulte

15H 

VENDREDI 3, SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL 2020
La saison estivale de l’Abbaye s’ouvre avec les Journées Européennes des 
Métiers d’Arts. Toute l’équipe de l’Abbaye vous invite à découvrir l’art du 
recyclage, ou quand une matière réinventée donne naissance à une œuvre. Des 
artistes normands ainsi que des élèves bernayens présenteront cet art encore 
minoritaire. Entre apéro, visite, conférence et ateliers participatifs, venez vous 
initier au tri sélectif et au recyclage de manière ludique et artistique. 

 J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S  D E S  M É T I E R S  D ’A R T

APÉRO AU MUSÉE
L’apéro préservé 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Cette maxime attribuée 
à Lavoisier peut être mise en relation avec la restauration d’objets d’arts. 
Découvrez deux objets identiques de l’exposition temporaire… Identiques ? Pas 
si sûr…
L’apéro sera l’occasion d’échanger avec les artistes présents lors de ce weekend des Journées 
Européennes des Métiers d’Art. 

Tout public

Durée > 1h

VENDREDI 3 AVRIL
19H 

Durée > 1h

ATELIER-GOÛTER EN FAMILLE 
L’art du recyclage 

À partir de matériaux recyclables de la vie de tous les jours, tentez de recréer 
une œuvre du musée.
Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.

SAMEDI 4 AVRIL
15H 

Dès 3 ans

ATELIER-GOÛTER EN FAMILLE 
L’art du recyclage  

À partir de matériaux recyclables de la vie de tous les jours, tentez de recréer 
une œuvre du musée.
Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte.

DIMANCHE 5 AVRIL
15H 

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART 
Réemploi, récupération et recyclage 

De tous temps, les constructeurs n’ont pas hésité à réemployer des matériaux. 
Regardons de plus près les édifices bernayens qui ont bénéficié d’étonnantes 
techniques de recyclage.

Durée > 1hDès 3 ans

Durée > 1hAdulte

15H 

LA PETITE GALERIE
Exposition «  À l’épreuve du temps »

DU 31 JANVIER AU 16 MAI 2020

Réservation obligatoire

SC
O

LA
IR

ES

C’était comment avant ? Comment peut-on garder en bon état des œuvres 
âgées de 2 000 ans ? Comment l’Homme peut-il laisser sa trace sur Terre ? 
Comment les artistes peignent le temps qui passe ? Autant de questions qui 
seront abordées dans le cadre de l’exposition pédagogique de La Petite Galerie.   
Accessible au grand public chaque premier week-end du mois en période hivernale et tous les  
jours (sauf le lundi) en période estivale. 


