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                                             PREMIER DIMANCHE DU MOIS                                             

Dimanche 2 février

Chaque premier dimanche du mois, les musées sont gratuits !

Comme  chaque  premier  dimanche  du  mois,  le  Musée  du  Tabac  et  le  Musée  Cost ouvrent
gratuitement leur portes. Venez découvrir ou redécouvrir leurs collectons étonnantes !

 INFOS PRATIQUES 
Dimanche 2 février 2020
De 14h à 18h - Gratuit
Musée du Tabac – Place du Feu 
Musée Cost – Rue de la Mission
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                                                   L’ATELIER DU MERCREDI                                                  

Mercredi 5 février

Nature morte (2) : la peinture

Nous voici arrivé.e.s à la deuxième séance de notre cycle consacré au genre pictural de la Nature
morte. Après avoir travaillé les techniques de l’esquisse, nous proposons désormais d’étudier la mise
en couleur,  avec la créaton d’une peinture sur toile.  En partant  des croquis préparatoires et en
s’inspirant  des  natures  mortes  exposées  au musée,  nous verrons  comment la  gouache,  peinture
épaisse et concentrée en pigments, permet de nuancer matère et couleur. Et si  vous n’étez pas
présent.e.s  lors  de  la  première  séance  de  dessin :  venez  malgré  tout  tenter  l’aventure…  À vos
pinceaux !

 INFOS PRATIQUES 
Mercredi 5 février de 16h à 17h30 
Atelier pour tous les âges
Enfants de moins de 6 ans accompagnés (gratuit pour l’accompagnateur)
5€ par personne
Renseignements et inscriptons au 05.53.63.04.13 
Musée du Tabac, Place du Feu
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                                                        L’ŒUVRE DU CAFÉ                                                        

Mardi 11 février

Le buveur, une toile de Louis Charlot

Louis  CHARLOT  (1878-1951),  peintre  Morvandiau,  exposait  régulièrement  à  Paris  aux  côtés  de
Bonnard, Marie Laurencin, Maurice Denis, Matsse, Suzanne Valadon, Vuillard ou encore Vlaminck...
Bien que l'artste puisait largement dans son terroir natal pour inspirer les sujets de ses tableaux, il
serait trop réducteur de le décrire uniquement comme un peintre régionaliste. Fortement marqué par
le néo-impressionisme ou encore par le fauvisme, et partculièrement par Cézanne, l'esthétque et les
couleurs fascinantes des toiles de Louis Charlot témoignent du talent et de la maîtrise de ce peintre
français de la première moité du 20ème siècle, resté trop méconnu. 

 INFOS PRATIQUES 
Mardi 11 février de 13h à 13h30 
Gratuit, sans inscripton
Musée du Tabac, Place du Feu
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                                            RENCONTRE AUTOUR DU PIANO                                         

Vendredi 28 février

Concert d’Uriel Valadeau au Musée Cost

Les  voûtes  de  pierre  du  Musée  Cost accueillent  le  talentueux  pianiste  Uriel  Valadeau,  pour  un
concert remarquable et atypique. Un répertoire romantque, de Schubert à Chopin, ainsi que des
compositons  du  pianiste  et  quelques  morceaux  de  ragtme  viendront  animer  l’environnement
paisible des magnifques sculptures de Cost. Une soirée qui se veut et s’annonce, esthétquement
comme musicalement, de toute beauté...

 INFOS PRATIQUES 
Vendredi 28 février à 20h30
Tarif : 20€ par personne 
Gratuit pour les moins de 18 ans
Exclusivement sur réservaton au 06.12.96.61.00 – Places limitées
Musée Cost, Rue de la Mission
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                                            INFORMATIONS ET CONTACTS                                         

Envie de recevoir la programmaton des musées ?

Inscripton à la letre d’informaton sur www.bergerac.fr/musees 

Plus d’informaton sur les musées :

www.bergerac.fr/musees  |  musees@bergerac.fr  |  05 53 63 04 13

Contacts :

Mélissa NAULEAU – Responsable adjointe du service Patrimoine et Musées

05 53 63 01 03 – mnauleau@bergerac.fr 

Sandrine DAURIAC – Chargée de Communicaton – Service Communicaton 

05 53 74 66 60 – sdauriac@bergerac.fr
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