Musée des Beaux-Arts
Bénéficiant de l'appellation "Musée de France" par le Ministère de la Culture et de la Communication, le musée des Beaux-Arts de Libourne
présente aux visiteurs un panorama d’œuvres des écoles européennes du XIVe au XXe siècle.
Le musée dispose de 2 lieux d'expositions : le 2ème étage de la mairie pour ses collections permanentes et la Chapelle du Carmel pour les
collections temporaires.




Musée des Beaux-Arts : 05 57 55 33 44 / horaires d’ouvertures : le mardi après-midi de 14h à 18h du mercredi au
samedi, de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

Chapelle du Carmel : 05 57 51 91 05 / horaires d’ouvertures : du mercredi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h
À partir du 25 juin jusqu’au 28 août 2022 dans le cadre de sa nouvelle exposition Cycle art urbain #2 invitation à >
Jérôme Revon

Expositions temporaires à la Chapelle du Carmel
Le musée dispose également de l’ancienne chapelle du Carmel qui sert de cadre à une programmation ambitieuse d’expositions temporaires. Depuis 2010, le musée
veut s’imposer comme un espace de découvertes, de rencontres et d’échanges, ouvert sur le monde artistique d’hier et d’aujourd’hui.
Chaque exposition s’inscrit dans une histoire en train de s’écrire, en parfaite adéquation avec ce que veut aujourd’hui devenir le musée : un lieu où se mêlent les arts,
du passé et du présent, qui promeut l’incitation à la curiosité et à l’ouverture du cœur et de l’esprit. Ont notamment été présentées dans ce lieu 101 dessins de la
collection Guerlain en 2014, une rétrospective sur l’artiste Joan Mirò en 2017, ou bien des œuvres appartenant au marchand d’art juif Paul Rosenberg en 2018.

CYCLE ART URBAIN # 2 INVITATION à JEROME REVON - Du 25 juin au 28 août 2022



Chupi II, Jérôme Revon
L’été, le musée des Beaux-Arts de Libourne donne rendez-vous aux amoureux de la culture urbaine sous toutes ses formes. Un an après la présentation de huit
street artistes réunis au sein de l’exposition « 8CLOS », cette seconde édition du cycle estival dédié à l’art urbain met à l’honneur le travail de Jérôme Revon à la
Chapelle du Carmel.
Réalisateur, producteur et photographe, ce dernier se nourrit de sa pratique professionnelle dans le domaine télévisuel (moniteurs, split-screens qui
décomposent limage) pour travailler ses compositions photographiques. Il y mêle les vues, les sujets, les plans, les couleurs sous forme de mosaïques ou de
bandes graphiques qui scandent l’espace ; il superpose les plans pour faire vibrer l’image et abolir toute hiérarchie de lecture. Ses sources d’inspiration, il les
puise dans l’espace urbain, à travers le monde : les rues, les architectures, les interventions d’artistes qui s’inscrivent dans le paysage et changent notre
perception du quotidien. Il se nourrit de leur travail, le photographie à intervalles réguliers, le voit évoluer au rythme de la ville et collabore même avec certains

https://www.libourne.fr/culturelle/musee-des-beaux-arts?

.

d’entre eux, comme l’illustre son travail avec l’artiste américain JonOne.

Commissariat de l'exposition : Jérôme Revon avec la complicité de l'équipe du musée des beaux-Arts de Libourne
Exposition présentée du 25 juin au 28 août 2022.
à la Chapelle du Carmel,
45 allées Robert-Boulin, 33500 Libourne
Tél. +33 (0)5 57 51 91 05 / +33 (0)5 57 55 33 44
La Chapelle du Carmel est l’espace dédié aux expositions temporaires du musée des Beaux-Arts.
Accès en visite libre pour le public individuel : du mercredi au dimanche, 10h-13h / 14h-18h.
Accès en visite commentée pour les groupes : du lundi au dimanche sur réservation.
Entrée gratuite

Toulouse-Lautrec, la naissance d'un artiste - Du 9 octobre 2021 au 16 Janvier 2022



8 CLOS - Du 5 juin au 28 août 2021



Collections
Conserver, valoriser, partager le patrimoine avec le plus grand nombre, telle est la mission à laquelle le musée se conforme depuis son ouverture il y a deux siècles.

Collections permanentes



Les restaurations



Les acquisitions



Les prêts



Les dépôts



L'accueil du public
Public individuel adulte



Groupes



Animation jeune public



Rencontres et conférences



Les Amis des Musées de la Ville de Libourne
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L' association fondée en 1997 a pour but de contribuer à l'intégration des musées dans la vie de la cité et de la région ainsi qu'à leur rayonnement en France et à
l'étranger. Elle apportera son concours à l'enrichissement et à la restauration des collections.
Aller sur le site www.amisdesmusees-libourne.fr

HOTEL DE VILLE
42 place Abel Surchamp
33500 Libourne

LIBOURNE EST ACCESSIBLE PAR TÉLÉPHONE AUX PERSONNES MALENTENDANTES OU SOURDES AVEC ACC

HORAIRES :
8h30 > 12h30
13h15 > 17h
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