


                                        PREMIER DIMANCHE DU MOIS GRATUIT                                   

Crédit © Florent Larronde, Expositon Tout a commencé le jour où j’ai arrêté de fumer, de Coline Gaulot, au Musée du Tabac

Dimanche 3 octobre
Musée du Tabac gratuit le premier dimanche du mois

Chaque début de mois, le Musée du Tabac ouvre ses portes gratuitement au public. Ses collec-

tons permanentes exceptonnelles, composées doobeets racontant lohistoire du tabac au fil des siccles

et des civilisatons, dialoguent avec loexpositon de Coline Gaulot, prolongée eusquoen novembre. 

Le Musée Cost, quant à lui, est fermé au public depuis le 21 septembre en raison des travaux

du futur Centre doInterprétaton de loArchitecture et du Patrimoine (CIAP), qui ouvrira en 2022 dans les

murs  de  la  Pette  Mission  et  du  Presbytcre  Saint-Jacques.  Les  Bergeracois  pourront  retrouver  les

sculptures  de  loartste  à  loouverture  du  CIAP,  valorisées  au  sein  doun  pôle  culturel  et  patrimonial

composé doune expositon consacrée au patrimoine de la ville, doexpositons temporaires et doun Café

des musées.

 INFOS PRATIQUES 
Dimanche 3 octobre 
De 14h à 18h 
Musée du Tabac, Place du Feu



                                  EXPOSITION TEMPORAIRE : PROLONGATION                                 

Expositon de Coline Gaulot
Tout a commencé le jour où j’ai arrêté de fumer

Prolongaton eusquoau 27 novembre

L'expositon de Coline Gaulot, à l'image de son œuvre, est construite sur la frontcre poreuse

entre histoires personnelles et fictons. Ici, au cœur de son récit, l'intmité d'une relaton amoureuse

tourmentée, mêlée à l'addicton au tabac, est peu à peu transcendée par l'émancipaton et le retour à

soi. Avec ses peintures, textes, pocmes et porcelaines, parfois spécialement conçu.e.s pour l'occasion,

l'artste digcre son expérience propre pour recréer un récit universel, empli de beauté, de courage et

d'optmisme. Forte de son succcs, loexpositon est prolongée eusquoen novembre, à looccasion du mois

sans tabac !

 INFOS PRATIQUES 
Au Musée du Tabac eusquoau 27 novembre
Horaires dooctobre : mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h / samedi et dimanche de 14h à 18h
Visite de l'expositon comprise dans le tarif d'entrée du musée



                                                 EXPOSITION TEMPORAIRE                                                   

Du 12 octobre 2021 au 1er mai 2022 

Rosario MARRERO-NAISSANT, A la mémoire de mes ancêtres

Rosario Marrero-Naissant, artste et professeure doarts appliqués au lycée des méters Hélcne
Duc  de  Bergerac,  présente  au  Musée  du  Tabac  une  série  de  gravures  inspirées  de  ses  origines
dominicaines, de son histoire familiale et du passé de son pays natal, profondément marqué par la
colonisaton  espagnole.  Son  travail,  honorant  à  la  fois  souvenirs  intmes  et  mémoire  universelle,
témoigne  de  loimportance  du  tabac  à  Saint-Domingue.  Les  gravures,  chargées  de  figures
mythologiques  comme  doanecdotes  personnelles,  nous  plongent  dans  le  récit  passionnant  et
émouvant des ancêtres de loartste.

 INFOS PRATIQUES 
Du 12 octobre 2021 au 1er mai 2022 au Musée du Tabac
Visite de l'expositon comprise dans le tarif d'entrée du musée
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h / samedi et dimanche de 14h à 18h



                                                        LoOEUVRE DU CAFÉ                                                       

   © Rosario Marrero-Naissant, Déchirement d’une vie

Mardi 12 octobre
Œuvre du café autour de loexpositon A la mémoire de mes ancêtres

en présence de loartste

Le Musée du Tabac est heureux de présenter loexpositon conçue par Rosario Marrero-Naissant
pour ses deux salles doexpositon temporaire. Consacrée à lohistoire tabacole de Saint-Domingue et à la
mémoire  familiale  de  loartste,  « A  la  mémoire  de  mes  ancêtres » ouvrira  ses  portes  au  public  à
looccasion de loœuvre du Café, en présence de loartste. Une expositon trcs atendue, aprcs un report
de plus doun an en raison de la crise sanitaire !

 INFOS PRATIQUES 
Mardi 12 octobre
De 13h à 13h30
Gratuit, réservaton conseillée au 05 53 63 04 14
Rendez-vous au Musée du Tabac



                                      JOURNEES NATIONALES DE LoARCHITECTURE                            

© Victor Laurent, Chanter de l’église Notre Dame, 1856, Archives municipales de Bergerac

Notre Dame de Bergerac
Expositon de plein-air

A looccasion des Journées Natonales de loArchitecture et du début des travaux observés sur
loéglise  Notre-Dame,  une  expositon  de  plein  air  disposée  autour  de  loéglise  retrace  lohistoire  de
loédifice.

 INFOS PRATIQUES 
Du 16 octobre 2021 au 1er mai 2022
Gratuit, acccs libre



                                ATELIER DE GRAVURE POUR ARTISTES EN HERBE                            

© Rosario Marrero-Naissant, Le Musée du Tabac

Mercredi 20 octobre
Atelier d’initaton n la gravure

Pour partciper aux Journées natonales de loArchitecture, Rosario Marrero-Naissant propose
aux apprents artstes de soessayer au dessin et à la gravure doune architecture… La superbe Maison
Peyrarcde,  datée  du 17cme siccle  et  abritant  aueourdohui  le  Musée du Tabac,  sera  la  muse et  le
modcle de cete initaton !

 INFOS PRATIQUES 
Mercredi 20 octobre
De 15h à 16h30 au Musée du Tabac
A partr de 5 ans / Gratuit
Réservaton au 05 53 63 04 14



                                                   HALLOWEEN AU MUSÉE                                                    
 

Dimanche 31 octobre
La sorcière Cornebidouille hante le Musée du Tabac

Visite théâtralisée

Vous cherchez une actvité frissonnante et atypique pour vos enfants le soir doHalloween ? Le
Musée du Tabac propose une visite pas comme les autres… Pour looccasion, la sorcicre Cornebidouille
revient hanter le musée ! Frissons et amusement garants, pour les grands et les petts !

 INFOS PRATIQUES 
Dimanche 31 octobre
Au Musée du Tabac , gratuit
4 départs de visites au choix : 18h / 19h / 20h / 21h
Réservaton obligatoire au 05 53 63 04 14



                                            INFORMATIONS ET CONTACTS                                         

Envie de recevoir la programmaton des musées ?

Inscripton à la letre doinformaton sur www.bergerac.fr/musees 

Plus doinformaton sur les musées :

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

Contacts :

Emilie GRANDCLAUDON – Responsable du service Patrimoine et Musées

05 53 63 00 25 – egrandclaudon  @bergerac.fr     

Pierre LABRUNIE – Responsable du service Communicaton

05 53 74 66 60 – plabrunie@bergerac.fr
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