
Visite étudiants :  La Visite dont
vous êtes le héros 
16h-17h
Aile Nord

Visite famille avec Kids&Us 
15h-16h
Galerie des Beaux-Arts 

Samedi 18 Septembre 

Journées Européennes du
Patrimoine 

 
38ème édition : 2021, le patrimoine pour tous !

Atelier enfants en continu 
11h-18h
Jardin de la Mairie et du musée  

Visite jeune public : Filles-Garçons,
même éducation, que nous dit l'art ? 
11h-12h
Aile Sud

Visite adultes :  Inégalités
Femmes-Hommes  
14h30-15h30
Aile Sud

Visite adultes :  Les chefs-d'œuvre
de la collection 
17h-18h
Aile Sud

Visite jeune public : Visite
fantastique  
14h-15h et 16h-17h
Galerie des Beaux-Arts 

Visite adultes : Visite commentée
de l'exposition Absolutely Bizarre ! 
11h-12h et 15h30-16h30
Galerie des Beaux-Arts 

Au programme : Bô z'arts pursuit, jeu
de plateau pour découvrir quelques
œuvres sous forme de questions et
un atelier dessin Imagine ton tableau
pour redonner des couleurs aux
œuvres du musée.

A partir de 7ans. Est-ce un garçon, une fille ?
Comment le peintre l’a-t-il représenté(e) ?
Les œuvres d’art nous montrent-elles que
certains métiers étaient réservés aux
hommes, aux femmes ? Et aujourd’hui ?

Pérégrination dans les œuvres de la
collection permanente, articulée autour
des sujets féminins et masculins dans l’art,
et de quelques figures d’artistes femmes
de premier plan.

Venez découvrir les œuvres
emblématiques de la collection, Titien,
Rubens, Redon, Marquet, Lhote, Picasso....

Ue visite inédite inspirée des livres dont
vous êtes le héros, d’après un scénario
palpitant concocté par nos soins !  C’est
pour vous le début d’une folle aventure à
travers les œuvres du musée.

L'école de langue Kids&Us propose une
visite ludique pour que les enfants
découvrent l’exposition Absolutely Bizarre !
en apprenant l’anglais.

À partir de 7 ans, partez à la découverte
des univers bizarres de l’exposition

Visite commentée, consacrée à l’École de
Bristol et ses innovations picturales. Une
exposition, à l’humour So British.

et du Matrimoine



Dimanche 19 Septembre 
Atelier enfants en continu 
14h-18h
Jardin de la Mairie et du musée  

Visite jeune public : Filles-Garçons,
même éducation, que nous dit l'art ? 
16h-17h
Aile Sud

Visite adultes :  Inégalités
Femmes-Hommes  
11h-12h
Aile Sud

Visite adultes :  Les chefs-d'œuvre
de la collection 
17h-18h
Aile Sud

Pop british : Concert de Tim Pike 
15h30-16h-16h30
Jardin de la Mairie et du musée 

Visite famille de l'Exposition
Absolutely Bizarre !  
11h-12h
Galerie des Beaux-Arts 

Visite jeune public : Visite
fantastique  
15h-16h et 17h-18h
Galerie des Beaux-Arts 

Visite adultes : Visite commentée 
de l'exposition Absolutely Bizarre ! 
15h30-16h30
Galerie des Beaux-Arts 

Au programme : Bô z'arts pursuit, jeu
de plateau pour découvrir quelques
œuvres sous forme de questions et
un atelier dessin Imagine ton tableau
pour redonner des couleurs aux
œuvres du musée.

A partir de 7 ans. Est-ce un garçon, une fille ?
Comment le peintre l’a-t-il représenté(e) ?
Les œuvres d’art nous montrent-elles que
certains métiers étaient réservés aux
hommes, aux femmes ? Et aujourd’hui ?

Pérégrination dans les œuvres de la
collection permanente, articulée autour
des sujets féminins et masculins dans l’art,
et de quelques figures d’artistes femmes
de premier plan.

Venez découvrir les œuvres
emblématiques de la collection, Titien,
Rubens, Redon, Marquet, Lhote, Picasso....

Le musicien-chanteur Tim Pike, originaire
de Bristol, propose un voyage musical
éclectique dans l’univers de la pop
mélodique britannique, des Beatles à nos
jours.

Découvrez l'École de Bristol  au cours
d'une visite adaptée aux plus jeunes.  

À partir de 7 ans, partez à la découverte
des univers bizarres de l’exposition

Visite commentée, consacrée à l’École de
Bristol et ses innovations picturales. Une
exposition, à l’humour So British.
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