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PATRIMOINE ET MUSÉES DE BERGERAC

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h
Les samedis, dimanches et jours fériés : 14h-18h
Fermé tous les lundis et le 1   mai
Musée du Tabac, Place du Feu
Crédits photos © Libre de droits

CHANGEMENT HORAIRES D'OUVERTURE

Au mois de mai, tout comme les beaux jours, les horaires d'ouverture du
Musée du Tabac changent et s'allongent ! Désormais ouvert du mardi au
dimanche, de mai à septembre inclus : plus de raison de ne pas venir admirer
les collections permanentes ou l'exposition temporaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMMATION MAI 2022 

2

er



NOTRE-DAME DE BERGERAC : 
EXPOSITION DE PLEIN AIR

A l'occasion des travaux effectués sur l'église Notre-Dame, la Ville de Bergerac
propose une exposition de plein air, Notre-Dame de Bergerac : l'histoire d'une
aventure architecturale. Jusqu'au premier dimanche du mois, cinq panneaux
accessibles librement dans la rue Sainte Catherine retracent l'histoire
passionnante de cet édifice, des prémices de son projet jusqu'à la
présentation de son actuelle campagne de restauration.

INFORMATIONS PRATIQUES
En accès libre jusqu'au 1   mai 2022 inclus
Accrochage sur les grilles de l’église côté rue Sainte Catherine
Crédits photo © Archives municipales de Bergerac
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NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE
AU MUSÉE DU TABAC

INFORMATIONS PRATIQUES
Du 10 mai au 31 décembre 2022
Au Musée du Tabac
Visite de l'exposition comprise dans le billet d'entrée du musée
Crédits photo © Galerie Bondier-Lecat / Institut du Tabac de Bergerac
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Le Musée du Tabac consacre sa nouvelle exposition temporaire à l'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. 

L'Institut du Tabac de Bergerac



Pour inaugurer l'ouverture de la nouvelle exposition temporaire du Musée du
Tabac, rendez-vous pour l'habituelle Œuvre du Café, qui lui sera spécialement
consacrée. Une présentation de l'exposition en présence des partenaires :
Michel Lecat (galerie Bondier-Lecat) et René Delon (ancien directeur de
l'Institut du Tabac), sans oublier le café bien sûr !

L’ŒUVRE DU CAFÉ * 

Ouverture de l'exposition temporaire
"L'Institut du Tabac de Bergerac"

INFORMATIONS PRATIQUES
Mardi 10 mai de 13h à 13h30
Au Musée du Tabac
Gratuit
Réservation conseillée au 05 53 63 04 13
© Galerie Bondier-Lecat / Institut du Tabac 
de Bergerac
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*L’œuvre du café est un moment de
convivialité et de découverte dédié aux
collections des musées ou à un thème

du patrimoine bergeracois. 
Un commentaire de 30 minutes, montre

en main, gratuit et accompagné d'une
boisson chaude offerte !



LA NUIT DES MUSÉES

INFORMATIONS PRATIQUES

19h-19h30 : visite guidée par de jeunes élèves dans le cadre de l'action     
 "La classe, l’œuvre" 
19h-23h : visite libre du musée

Samedi 14 mai 
Au Musée du Tabac

Gratuit / Sans réservation
Crédits photo © Ministère de la Culture
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Organisée numériquement en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, la
Nuit européenne des Musées aura la chance, cette année, de se tenir en
présentiel entre nos murs. Le Musée du Tabac ouvrira gratuitement ses portes
de 19h à 23h. L'occasion idéale pour redécouvrir le musée de façon atypique
et conviviale, ou venir visiter la nouvelle exposition temporaire !

La Nuit européenne des musées



L'ATELIER POUR
ARTISTES EN HERBE

INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 21 mai de 10h à 12h
Au Musée du Tabac
A partir de 5 ans (accompagnement facultatif)
Gratuit / Sur réservation au 05 53 63 04 13
Crédits photo © Musée du Tabac, Bergerac
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Inspirons-nous des moulages de feuilles de tabac issus des collections du
musée pour créer, à notre tour, de superbes répliques de feuilles ! La
médiatrice culturelle guidera les artistes en herbe dans la découverte de la
technique du moulage et dans la création de leurs œuvres. 

Moulage en plâtre de feuilles de plantes



INFORMATIONS ET CONTACTS

FERMETURE DU MUSÉE COSTI POUR TRAVAUX

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

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS

05 53 63 04 13

musees@bergerac.fr

www.bergerac.fr/musees

https://www.bergerac.fr/agenda/

CONTACTS

Emilie GRANDCLAUDON
Responsable du service Patrimoine et Musées
05 53 63 00 25 
egrandclaudon@bergerac.fr 

Pierre LABRUNIE 
Responsable du service Communication
05 53 74 66 60 
plabrunie@bergerac.fr
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Le Musée Costi est fermé au public depuis septembre 2021 en raison
des travaux du futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP). Il réouvrira, avec ce nouvel équipement, pour l'été
2022 dans les murs de la Petite Mission et du Presbytère Saint-Jacques. 

https://www.bergerac.fr/directory/musee-du-tabac/
https://www.bergerac.fr/directory-category/musees-de-bergerac/
https://www.bergerac.fr/agenda/
mailto:plabrunie@bergerac.fr

