PATRIMOINE ET MUSÉES DE BERGERAC

PROGRAMMATION
SEPTEMBRE 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DORDONHA : NOUVEAU CENTRE
PATRIMONIAL ET CULTUREL

Dordonha : Musée Costi, Expo d’Été et Café des Musées
Au cœur du Vieux Bergerac, dans un cadre architectural réhabilité, Dordonha
a ouvert ses portes spécialement pour cet été ! Au rez-de-cour, venez profiter
d'une pause culturelle entre Musée Costi, Expo d’Été et Café des Musées ! Il
s'agit d'une avant-première avant l'ouverture complète de l'ensemble du site
en 2023, auquel s'ajouteront le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du
Patrimoine, un espace pédagogique et un amphithéâtre.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture jusqu'au 18 septembre inclus
Du mardi au vendredi de 10h à 18h
Les samedis, dimanches et jours fériés de 12h à 18h
Musée Costi et Expo d’Été accessibles gratuitement
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DORDONHA : L'EXPO D'ÉTÉ

Christian Guirette
En route pour une exposition colorée et joyeuse qui inaugure la nouvelle salle
temporaire de Dordonha. Christian Guirette, peintre talentueux aux influences
multiples, installe à Bergerac ses toiles mouvantes, musicales et ensoleillées.
Inspiré par les grands noms, Basquiat en tête, l'artiste accroche le regard par
sa peinture vive. "Amoureux des couleurs, il les laisse pousser comme des
grains de folie jubilatoire, embellies à coeur en petites fleurs de Guirette".

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture jusqu'au 18 septembre inclus
Du mardi au vendredi de 10h à 18h
Les samedis, dimanches et jours fériés de 12h à 18h
Gratuit
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MUSÉE DU TABAC : EXPOSITION TEMPORAIRE

L'Institut du Tabac de Bergerac :
mémoire photographiée, histoire retracée
Le Musée du Tabac présente une exposition temporaire consacrée à l'ancien
Institut du Tabac de Bergerac. Créé en 1927 en raison de l'importance de la
tabaculture sur le territoire, l'Institut a constitué pendant longtemps un centre
de recherche majeur en Europe. L'exposition retrace l'histoire de ce site et de
ses missions.

*

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES DE SEPTEMBRE

Jusqu'au 31 décembre 2022

Du mardi au vendredi
10h-12h et 14h-18h

Au Musée du Tabac
Visite de l'exposition comprise dans

Samedi, dimanche
14h-18h

le billet d'entrée du musée
Crédits photo © Galerie Bondier-Lecat /

Fermé tous les lundis

Institut du Tabac de Bergerac
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L'OEUVRE DU CAFÉ

Street Art et message écologique : la fresque de Stom 500
Dans la Rue Neuve d'Argenson, le parking de l'Hôtel de Ville s'est vu égayé
d'une large fresque de l'artiste Stom 500. Réalisée en mai dernier lors du
festival de Street Art "Art Tak", cette œuvre colorée et mouvementée dissimule
un message écologique fort... Cette œuvre du café propose de décrypter
ensemble la signification de cette genette, de cette huppe, et de tous les
détails de cette incroyable composition !

INFORMATIONS PRATIQUES
Mardi 13 septembre de 13h à 13h30
RDV au Musée du Tabac
Gratuit / Réservation conseillée au 05 53 63 04 13
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Cette année, l'édition des Journées Européennes du Patrimoine est consacrée
au Patrimoine Durable. Des animations sur ce thème seront proposées durant
tout le week-end ! Et, comme chaque année, profitez de cet évènement pour
(re)visiter les musées de la Ville de Bergerac. Le Musée du Tabac et Dordonha
seront ouverts et accessibles gratuitement à tou.te.s !
INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
Musée du Tabac
Ouvert gratuitement samedi et dimanche
10h-12h et 14h-18h
Dordonha
Musée Costi, Expo d'Eté et Café des Musées ouverts samedi et dimanche
De 10h à 18h
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

"Dessine-moi un arbre"
Atelier pour artistes en herbe
La nature est au cœur du sujet des Journées Européennes du Patrimoine,
consacrées cette année au Patrimoine Durable. Aux musées, c'est l'arbre que
nous avons choisi de mettre à l'honneur ! Le platane qui trône au milieu de la
Place du Feu, tout près du Musée du Tabac, nous servira de modèle pour la
création d'une peinture sur toile, réalisée in situ. Guidés par la médiatrice
culturelle du musée, les artistes en herbe s'exerceront à la pratique du croquis
d'après nature !
INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 17 septembre
De 10h30 à 12h au Musée du Tabac
Pour enfants de 6 à 12 ans
Gratuit / Sur réservation au 05 53 63 04 13
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

"Le petit peuple de l'arbre"
Balade en ville avec la Ligue pour la protection des oiseaux
L'arbre est l'avenir des villes de demain ! Pour mieux comprendre le rôle
fondamental des arbres urbains, des représentants de la Ligue pour la
protection des oiseaux et du service des Espaces verts de la Ville de Bergerac
animeront une balade en centre ville, spécialement consacrée aux arbres et à
leur "petit peuple".
INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 17 septembre à 14h30
Visite tout public
Gratuit / Sur réservation au 05 53 63 04 13
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

"Bergerac au fil de l'eau"
Visite guidée pour familles
Ricochets, colliers en feuilles de Saule pleureur... La rive gauche de la rivière
Dordogne nous offre un terrain de jeu en pleine nature pour s'en laisser
conter. Saurez-vous faire la différence entre un bébé galet et un papy galet ? Et
vous parer de colliers et bracelets 100% naturels ? Cette visite est garantie
ludique et instructive !

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 17 septembre à 17h
Visite pour familles
Gratuit / Sur réservation au 05 53 63 04 13
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Atelier de dessin botanique
avec Thérèse Rautureau
Thérèse Rautureau, dessinatrice botanique et ancienne professeure d'Arts
Appliqués, animera un atelier de dessin pour adultes curieux, amateurs ou
passionnés. Laissez-vous guider pour découvrir ou améliorer vos techniques
de dessin, spécifiques à la représentation de la nature !

INFORMATIONS PRATIQUES
Dimanche 18 septembre
De 10h à 12h au Musée du Tabac
Dès 15 ans
Gratuit / Sur réservation au 05 53 63 04 13
Crédits photo © Thérèse Rautureau, Ginkgo Biloba
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Sieste contée sous les arbres
Attention, moment de bien-être garanti ! Muni.e.s de quoi vous asseoir ou
vous allonger, rejoignez le Jardin Perdoux pour une sieste contée des plus
atypiques et agréables. Les yeux fermés ou bercés par le mouvements des
branchages, écoutez Sylvie Carpentier, conteuse des musées, vous racontez
de belles histoires d'arbres, le temps d'une pause littéraire, musicale et
relaxante...

INFORMATIONS PRATIQUES
Dimanche 18 septembre à 14h
Animation tout public
Prévoir de quoi s'asseoir ou s'allonger dans l'herbe
Gratuit / Sur réservation au 05 53 63 04 13
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le relais des rendez-vous bergeracois à ne pas manquer

LA NOUVELLE GALERIE
Concert dans le cadre de Nougaro - Portrait(s)
Samedi 17 septembre à 18h
Chorale Vocal'ease, Place Barbacane
https://lanouvellegalerie.fr/

VISITE GUIDÉE DU TEMPLE MAÇONNIQUE
DE BERGERAC
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Visites guidées gratuites (10h/11h/14h/15h/16h)
14 rue du Docteur Gaston Simounet
https://24.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoinebergerac-2022.html © Google Maps

SOUS-PRÉFECTURE : VISITES ET ANIMATIONS
Ouverture au public le samedi 17 septembre de 10h
à 12h30 et de 14h à 17h. Visite guidée de la résidence
par Monsieur le sous-préfet. Animations des Jeunes
Sapeurs Pompiers toute la journée dans la cour.
Concert de l'Union Musicale Bergeracoise dans
le parc l'après-midi.
Coordonnées de la Sous-préfecture disponibles en ligne
© Google Maps
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INFORMATIONS ET CONTACTS

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
05 53 63 04 13
musees@bergerac.fr

www.bergerac.fr/musees

https://www.bergerac.fr/agenda/
Envie de recevoir la programmation des musées ?
Inscription à la lettre d’information sur www.bergerac.fr/musees

CONTACTS
Emilie GRANDCLAUDON
Responsable du service Patrimoine et Musées
05 53 63 00 25 - 06 23 64 14 73
egrandclaudon@bergerac.fr
Pierre LABRUNIE
Responsable du service Communication
05 53 74 66 60
plabrunie@bergerac.fr

