
Un été au BAL
musée des beaux-arts de  libourne

Public adulte
Visites commentées des collections
Tous les mercredis à 11h

Jeune public
Les Pattes-Bleues en classe verte
Du 7 juillet au 30 juillet | Les mercredis et jeudis de 14h à 16h*
Sur rendez-vous pour les centres de loisirs

En juillet-août, le BAL, musée des Beaux-Arts de Libourne, vous propose un programme sur 
mesure. Seul ou en groupe, entre amis ou en famille, en format visite ou atelier, 

trouvez la proposition qui vous convient et on s’occupe de tout !

Installé dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville bâti au 15e siècle et agrandi à 
la fin du 19e, le musée a été créé en 1818 sur volonté du duc Elie Decazes 
(1780-1860), ministre de l’Intérieur et favori du roi Louis XVIII. Originaire 
de la région, le duc Decazes fit envoyer à Libourne des oeuvres majeures 
issues des collections de l’Etat. Le fonds s’est, ensuite, 
considérablement enrichi. Le visiteur peut apprécier des œuvres 
retraçant l’histoire de l’art du 14e au 20e siècle : école siennoise, Cranach 
l’Ancien, Manfredi, élève du Caravage, Falconet et son groupe sculpté en 
l’honneur de Louis XV, Rodin, Raoul Dufy... Ainsi que des artistes natifs 
du pays libournais : René Princeteau, ami et maître de Toulouse-Lautrec, 
Théophile Lacaze et Alphonse Giboin, créateur de somptueux verres 
émaillés.

Visite gratuite, sans réservation. Se présenter à l’accueil du musée, 
au 2e étage de l’Hôtel de Ville, 42 place Abel Surchamp.
Pour les visites de groupes, contacter le musée au 
05.57.55.33.44 ou par mail musees@libourne.fr

Gratuit. Nombre de places limité. 
Sur réservation uniquement au 05.57.55.33.44 ou par mail musees@libourne.fr 
*Sous réserve de conditions météorologiques favorables

Et s’il n’y avait pas que dans les films que l’on pouvait remonter le temps 
en sautant dans des tableaux peints ? Cet atelier inédit propose aux 
participants de partir à la découverte du port de Libourne au 18e siècle 
et de marcher dans les pas du peintre Pierre-Jean Fournier.
Première étape : poser sa toile et ses crayons à l’endroit même où 
le peintre avait installé son chevalet en 1778 pour comprendre la 
composition du tableau. Deuxième étape : chausser les lunettes 
gyroscopiques et se laisser transporter dans le Libourne d’avant 
la Révolution française !



Jeune public 
Les Pattes-Bleues : à la recherche des personnages évadés du musée ! 
Du 4 août au 27 août | Les mardis et jeudis de 14h à 16h* 
Sur rendez-vous pour les centres de loisirs 

En famille 
Demandez le guide du Mout’Art ! 
Visite libre 

Les personnages des œuvres du musée se sont échappés des tableaux pour profiter 
du soleil estival ! Nous pouvons les observer flânant dans les rues de Libourne. 
Cet atelier propose aux enfants de partir à leur recherche lors d’une promenade 
dans la ville. Guidés par le médiateur du musée, les participants découvrent 
l’histoire des personnages des tableaux sous la forme d’une enquête policière. 

Gratuit. Sans réservation. 
Musée accessible aux horaires d’ouverture habituels tout l’été : 
le mardi de 14h à 18h et du mercredi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. 
2e étage de l’Hôtel de Ville, 42 place Abel Surchamp. 
Renseignements au 05.57.55.33.44 ou par mail musees@libourne.fr 

Gratuit. Nombre de places limité. 
Sur réservation uniquement au 05.57.55.33.44
ou par mail musees@libourne.fr 
*Sous réserve de conditions météorologiques favorables

Visitez le musée en famille grâce au guide du Mout’Art, le catalogue 
des collections spécial jeune public.  
Ce guide a été écrit et illustré en collaboration avec les enfants qui 
participent aux ateliers du musée le mercredi après-midi. Il renferme des 
histoires étonnantes racontées en des termes simples et clairs afin que 
tout le monde en profite. Plongez dans la chevauchée fantastique des 
cavaliers uhlans, baladez-vous dans le port de Sète, découvrez l’enfance 
de Montaigne ou rencontrez Marie-Antoinette. Au fil de ce voyage dans le 
temps et dans l’histoire, n’oubliez pas de noter vos impressions à 
l’intérieur du guide : c’est fait exprès, il vous appartient ! Le Mout’Art vous 
est effectivement remis gratuitement sur simple demande auprès de 
l’agent d’accueil. Bonne visite. 

Toutes nos animations sont organisées dans le respect des mesures barrières actuellement 
en vigueur et les ateliers hors les murs sont encadrés par deux médiateurs.

Accès PMR


