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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET PATRIMOINE
Programmation culturelle 2021 
Juillet > Août

Renseignements et réservations 
Par téléphone : 02 32 46 63 23
Par courriel : musee@bernay27.fr

Ouverture Musée des Beaux-Arts /  
Abbatiale Notre-Dame 
Du 1er juin au 31 octobre 2021
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€

Animations
Réservation obligatoire
Carte Culture : 2€
Plein tarif : 5€, tarif réduit : 3€

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

WWW.BERNAY27.FR

English  
spoken

Weekly tours  offered in English
See brochure  for details

VilledeBernay
bernay_normandie

NOUVEL ACCÈS

Musée des 
Beaux-Arts

Place de la République
27300 BERNAY
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Une carte  gratuite et unique d’accès aux équipements culturels 

de la Ville de Bernay : 

  Le Moulin (Médiathèque et Ludothèque) 
  L’Abbaye (Musée des Beaux-Arts et Patrimoine) 
  Le Piaf

Un accès gratuit à l’Abbaye (expositions temporaires et collection permanente)

L'emprunt gratuit au Moulin (livres, jeux, CD, DVD...)

Un tarif unique à 5€* sur tous les spectacles du Piaf

Un tarif unique à 2€* sur les visites guidées et les ateliers

De l’information régulière

Au sein des équipements culturels de la Ville de Bernay munis de :

une pièce d’identité ou du livret de famille, 

(quittance de loyer, taxe foncière, facture d’eau, 

d’électricité ou de téléphone...).

La carte culture est délivrée pour un an et renouvelée chaque année sur présentation 

+ d’infos sur www.bernay27.fr

Les règles d’or du bon estivalier
Dans le respect des mesures sanitaires :

• la réservation est obligatoire ainsi que l’annulation, 
• le port du masque est obligatoire dès 10 ans.
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LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 3 juillet

À l’occasion de la dix-septième édition de la Nuit européenne 
des musées, démasquez un assassin ou découvrez les histoires 
cachées derrière les artistes de la collection permanente du musée 

des Beaux-Arts de Bernay. Amateur d’art, flâneur ou enquêteur, oserez-
vous franchir nos portes ?

VISITES LIBRES

(Re)découvrez les collections du musée des Beaux-Arts de Bernay en 
visite libre.

> 19h30 - 21h30 - 22h30

• Tout public
• Places limitées, réservation obligatoire
• Durée : 30 min
• Gratuit

MURDER PARTY 

> 19h et 21h

Fête Fatale !
C’est la Belle Époque. Après une fête de la 
Sainte-Anne particulièrement tendue dans 
la ville de Bernay, voici venu le temps de la 
remise du prix du plus bel arc de triomphe 
du quartier. Mais – horreur ! – le président 
du jury, homme avisé et compétitif, a été 
retrouvé étranglé par une guirlande. Acte de 
vengeance ? Simple accident ? Découvrez 
les indices et démasquez son assassin ! 

• À partir de 10 ans
• Places limitées, réservation obligatoire
• Durée : 2h
• Gratuit



EXPOSITION
8 juillet au 31 octobre 2021
Images de fêtes dans les collections du musée des Beaux-Arts de Bernay

C élébrations du 14 juillet, fêtes religieuses et privées, fêtes de village… Nous savons bien 
comment nous faisons la fête au 21e siècle, mais nous ignorons souvent que ces traditions 
de festivités s’inscrivent dans un héritage : à toutes les époques, l’homme s’est diverti ! 

Et sans même avoir de matériel pyrotechnique, de réseaux sociaux voire d’électricité, les fêtes 
d’autrefois pouvaient être grandioses. 

L’exposition Débridés ! réunit un ensemble d’œuvres du 17e au début du 20e siècle qui vous 
aideront à retrouver le chemin de la fête.

Programme des visites
Dès 8 ans, réservation obligatoire (Tél. : 02 32 46 63 23 - Courriel : musee@bernay27.fr)

Jeudi 8 juillet > Visites flash de 14h00 – 18h00, durée : 30 min
Pour l’ouverture de l’exposition temporaire Débridés !, l’équipe du musée vous invite à une visite 
festive ! 

Vendredis 9, 16, 23, et 30 juillet > Visites guidées à 11h, durée 1h

Samedi 10 juillet  > Visite guidée à 15h, durée 1h

Samedi 7 août > Visite guidée à 17h30, durée 1h

Vendredis 13, 20 et 27 août > Visites guidées à 11h, durée 1h

Vendredis 10, 17 et 24 septembre > Visites guidées à 17h, durée 1h

Samedi 25 septembre > Visite guidée à 15h, durée 1h

Vendredis 8, 15, 22 et 29 octobre > Visites guidées à 17h, durée 1h

Samedi 23 octobre > Visite guidée à 17h, durée 1h
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PROGRAMMATION JUILLET
Vendredi 2 juillet - 11h
VISITE GUIDÉE 
• La collection permanente du musée des Beaux-Arts de Bernay
• Dès 8 ans
• Durée : 1h

Chaque premier vendredi du mois, voyagez de l’ère gallo-romaine à 
notre époque… en une visite !

Mardis 6, 13, 20, et 27 juillet - 10h
VISITES GUIDÉES EN ANGLAIS / GUIDED TOURS IN ENGLISH
• En roulement : Ville, Musée, Exposition Débridés ! / In rotation : 

historic town center, fine arts museum or temporary art exhibit
• Dès 8 ans
• Durée : 1h

Chaque mardi de début juillet à fin octobre, à 10h,  
l’équipe du Musée vous propose une visite guidée  
entièrement en anglais. 

Every Tuesday from July to October, at 10 o’clock,  
a member of the Museum team will help you  
explore Bernay’s historic downtown, its museum,  
or our temporary exhibition on the theme of  
celebration—during a visit conducted in English.  

Mercredi 7 juillet - 15h
ATELIER-GOÛTER 

• Couronne étoilée
• Dès 3 ans
• Durée : 1h

Quoi de mieux qu’une couronne raffinée pour 
 « faire la fête » ? Fabriques-en une en papier  
et festoie jusqu’à chez toi.

Jeudi 8 juillet - 14h > 18h
VISITES FLASH 
• Débridés !
• Dès 8 ans
• Durée : 30min

Pour l’ouverture de l’exposition temporaire Débridés ! l’équipe du Musée 
vous invite à une visite festive.

Vendredis 9, 16, 23, et 30 juillet - 11h
VISITES GUIDÉES
• Débridés !
• Dès 8 ans
• Durée : 1h

L’exposition Débridés ! réunit un ensemble d’œuvres du 17e au début du 
20e siècle qui vous aideront à retrouver le chemin de la fête. 

Samedi 10 juillet - 15h
VISITE GUIDÉE
• Débridés !
• Dès 8 ans
• Durée : 1h

L’exposition Débridés ! réunit un ensemble d’œuvres du 17e au début du 
20e siècle qui vous aideront à retrouver le chemin de la fête. 

Mardi 13 juillet - 11h
VISITE GUIDÉE 
• Au chevet de la basilique
• Adulte
• Durée : 1h

Important site de pèlerinage dès le Moyen-
Âge, l’église Notre-Dame de la Couture 
a connu de nombreuses évolutions. 
Découvrez son histoire et son 
actualité à travers les 
chantiers passés  
et à venir.
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Mercredi 14 juillet - 11h
VISITE TOUT-PETITS

• La première visite de doudou
• 18 mois à 3 ans 
• Durée : 30min

Doudou n’a jamais vu le musée, alors montre-lui tout ce que tu vois ! 
Couleurs, formes et animaux sont à découvrir ensemble. Visite guidée 
avec l’objet préféré de l’enfant.

Vendredi 16 juillet - 19h
CLUB DE LECTURE AU MUSÉE 
• Madame Bovary, Gustave Flaubert
• Adulte 
• Durée : 2h

Tout au long de la saison estivale, nous vous invitons à découvrir des 
œuvres au sujet de la fête. Pour lancer notre balade littéraire, nous 
ferons un saut au bal du marquis d’Andervilliers, qui révolutionna la vie 
de Madame Bovary…

Dimanche 18 juillet - 15h
ATELIER ADULTE
• Calligraphie moderne : invitation
• Adulte
• Durée : 1h

Inspirez-vous d’une œuvre singulière 
de l’exposition temporaire Débridés ! 
de l’artiste Émile Vaucanu et créez 
votre propre invitation à la calligraphie 
anglaise.

Mercredi 21 juillet -15h
ATELIER-GOÛTER 

• Un cirque à Bernay ! 
• Dès 3 ans 
• Durée : 1h

Le coloriage encourage l’esprit à vagabonder comme un cirque 
ambulant ! Un moment de détente pour petits et grands…

Samedi 24 juillet  
17h
VISITE GUIDÉE
• L’abbaye Notre-Dame 

de Bernay
• Dès 8 ans
• Durée : 1h

Bernay, Ville d’art et 
d’histoire : rejoignez-nous 
pour une visite découverte 
de l’abbatiale Notre-
Dame de Bernay, avec un 
médiateur patrimonial de 
la ville.
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PROGRAMMATION AOÛT
Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 août - 10h
VISITES GUIDÉES EN ANGLAIS / GUIDED TOURS IN ENGLISH
• En roulement : Ville, Musée, Exposition Débridés ! / In rotation : 

historic town center, fine arts museum or temporary art exhibit
• Dès 8 ans
• Durée : 1h

Chaque mardi de début juillet à fin octobre, à 10h, l’équipe du Musée 
vous propose une visite guidée entièrement en anglais. 

Every Tuesday from July to October, at 10 o’clock, a member of the 
Museum team will help you explore Bernay’s historic downtown, its 
museum, or our temporary exhibition on the theme of celebration—
during a visit conducted in English.  

Mercredi 4 août - 15h
ATELIER-GOÛTER 

• Masque, mascarade 
• Dès 3 ans
• Durée : 1h

Fabrication des masques style « mascarades anglaises », œuvre présentée 
dans l’exposition Débridés !, pour que les tout-petits aient eux aussi un 
masque à porter !

Vendredi 6 août - 11h
VISITE GUIDÉE 
• La collection permanente 

du musée des Beaux-Arts 
de Bernay

• Dès 8 ans
• Durée : 1h

Chaque premier vendredi 
du mois, nous vous faisons 
voyager de l’ère gallo-romaine 
à notre époque…en une visite !

Samedi 7 août - 17h30
VISITE GUIDÉE
• Débridés !
• Dès 8 ans
• Durée : 1h

L’exposition Débridés ! réunit un ensemble d’œuvres du 17e au début du 
20e siècle qui vous aideront à retrouver le chemin de la fête. 

Mercredi 11 août - 11h
VISITE TOUT-PETITS

• La première visite de doudou
• 18 mois à 3 ans 
• Durée : 30 min

Doudou n’a jamais vu le musée, alors montre-lui tout ce que tu vois ! 
Couleurs, formes, et animaux sont à découvrir ensemble. Visite guidée 
avec l’objet préféré de l’enfant.



Jeudi 26 août - 11h
VISITE GUIDÉE 
• Au chevet de la basilique
• Adulte
• Durée : 1h

Important site de pèlerinage dès le Moyen-Âge, l’église 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 29 août - 15h
ATELIER ADULTE
• Calligraphie moderne : menu de fête 
• Adulte
• Durée : 1h

Inspirez-vous d’une œuvre de l’artiste André Mare et créez votre propre 
menu de fête en calligraphie anglaise.
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Vendredis 13, 20, et 27 août - 11h
VISITES GUIDÉES
• Débridés !
• Dès 8 ans
• Durée : 1h

L’exposition Débridés ! réunit un ensemble d’œuvres du 17e au début du 
20e siècle qui vous aideront à retrouver le chemin de la fête. 

Mercredi 18 août - 15h
ATELIER-GOÛTER 

• Couronne étoilée
• Dès 3 ans
• Durée : 1h

Quoi de mieux qu’une couronne raffinée pour « faire la fête » ? Fabriques-
en une en papier et festoie jusqu’à chez toi.

Vendredi 20 août - 19h
CLUB DE LECTURE AU MUSÉE
• Songe d’une nuit d’été, William Shakespeare
• Adulte 
• Durée : 2h

Tout au long de la saison, nous découvrirons des  
œuvres au sujet de la fête. Lors de cette séance,  
nous serons emportés par le « plaisir et le désordre »  
de l’effervescent Songe d’une nuit d’été de William  
Shakespeare.

Samedi 21 août - 17h
VISITE GUIDÉE
• L’abbaye Notre-Dame de Bernay
• Dès 8 ans
• Durée : 1h

Bernay, Ville d’art et d’histoire : rejoignez-nous pour  
une visite découverte de l’abbatiale Notre-Dame de  
Bernay, avec un médiateur patrimonial de la Ville.
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GUIDED TOURS
IN ENGLISH
Tuesdays > July to October, 10 o’clock, meet at Museum

Information and reservation
 02 32 46 63 23 
 musee@bernay27.fr Co
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