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Nuit européenne des Musées 2021 

Samedi 3 juillet 2021 - de 18h à 22h (dernier accès 21h45) 

 

Le musée des Beaux-Arts de Libourne vous fait vivre une Nuit des Musées unique en 

son genre sur ses deux sites qui resteront exceptionnellement ouverts en nocturne : le 

second étage de l’Hôtel de Ville, qui abrite ses collections permanentes, et la Chapelle 

du Carmel, où est actuellement présentée l’exposition temporaire 8CLOS. 

Au programme :  

 Découvrez l’exposition « 8CLOS »  
   

Cette exposition temporaire, conçue par le musée des Beaux-Arts de Libourne, réunit huit artistes 

issus de la street culture : A-MO, Mika, Môka187, Monsieur Poulet, NASTI, Rouge, Selor et Sêma Lao. 

Alors que le public a l’habitude de découvrir leur travail au détour d’une rue, sur la façade d’un 

immeuble ou sur un mur de l’espace urbain, cette exposition met à l'honneur la pratique d'atelier de 

ces huit street artistes. En effet, dans l'intimité souvent contrainte de cette année, des histoires ont 

mûri secrètement et les voilà prêtes à pousser portes et fenêtres. 

(Accès libre et gratuit) – lieu : Chapelle du Carmel, 45 allées Robert Boulin à Libourne  

 

· En visite libre (de 18h à 22h) pour tout voir à son rythme 

· En suivant une visite flash (départs à 18h30, 19h30, 20h30, 21h30) : 30 minutes pour tout savoir sur 

l’exposition 8CLOS, un format court et familial qui se déploie tout au long de la soirée. (Sur inscription 

au 05 57 55 33 44, gratuit)  

 

 Opération « Une expo, un resto ! » 
   

En partenariat avec les restaurateurs de la bastide de Libourne  

Depuis juin, les musées rouvrent progressivement leurs portes, et les bars et restaurants leurs 

terrasses. La vie reprend son cours et pour célébrer ce renouveau, le musée des Beaux-Arts a proposé 

aux restaurateurs de la bastide de Libourne de s'associer à ce moment festif qu'est la Nuit des 

Musées. Les établissements partenaires accueilleront de manière privilégiée le public de la Nuit des 

Musées : une réduction, un apéritif offert, une formule spéciale...** 

L'exposition 8CLOS est présentée à la Chapelle du carmel, 45 Allée Robert Boulin à Libourne, Entrée 

gratuite jusqu'à 22h le samedi 3 juillet. 

** Chaque établissement partenaire fixe librement son offre ; celle-ci est valable uniquement lors de 

la Nuit des Musées le samedi 3 juillet 2021 ; elle s'applique sur présentation du billet d'entrée à 

l'exposition 8CLOS et dans la limite des places disponibles. 

 



Liste des établissements partenaires :  
L'art des mets, 20 Place Decazes, Libourne 

Bistrot Maritime, 12 Quai Souchet, Libourne. 

Cosy Tourny, 12 Cours Tourny, Libourne. 

ICI sushi, 1 Rue du Théatre, Libourne 

J'adooore les sushis, 57 Rue Fonneuve, Libourne 

Jeux Barjo, 62 Rue Fonneuve, Libourne. 

 
 Découvrez les collections permanentes du musée : 
  

Installé dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville bâti au XVe siècle et agrandi à la fin du XIXe, 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 œuvres 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 XIVe au XXe siècle : école siennoise, Cranach l’Ancien, Manfredi, 

élève du Caravage, Falconet et son groupe sculptés 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. Le musée possède également de très 

belles collections d’arts graphiques et  ethnographiques, actuellement non présentées, qui feront l’objet 

d’accrochages futurs. Deux mille cinq cent plaques photographiques complètent ce fonds très riche. 

(Accès libre et gratuit) – lieu : musée, collections permanentes – 42 place Abel Surchamp à Libourne. 

 

· En visite libre (de 18h à 22h) 

· En famille avec le guide des collections Junior : Le Mout’art est disponible gratuitement à l’accueil du 

musée. Depuis juin 2021, le musée des Beaux-Arts a rejoint le réseau des "musées Joyeux" signataires de 

la Charte Môm'art, à découvrir en famille. 

· En suivant une visite commentée (départs à 19h et à 21h) 

Laissez-vous emporter dans une déambulation au gré des chefs-d’œuvre du musée : Manfredi (élève du 

Caravage), Jordaens, Rodin, Dufy, Fujita... L'occasion, également, de découvrir un accrochage dédié à la 

représentation des femmes dans l'art, ainsi qu'une exposition-dossier consacrée au peintre Théophile 

Lacaze. 

(Sur inscription au 05 57 55 33 44, gratuit). 

· En jouant. « Enquête au musée : le mystère du collier volé ! » (de 18h à 22h) 

Ce jeu d'enquête transmédia s'appuie sur les œuvres du musée et une plateforme numérique gratuite 

accessible sans difficulté via le smartphone ou la tablette du visiteur. Cette enquête permet de parcourir 

les collections en famille et s'inscrit dans le cadre de la Charte Môm'art "Musée joyeux". 

Synopsis : "le collier de la Dame de qualité, dont le portrait a été peint par l'artiste Sofonisba Anguissola 

au XVIe siècle, a disparu. Menez l'enquête pour le retrouver et recherchez les indices dissimulés dans les 

œuvres du musée." 

(Accès libre et gratuit, matériel non fourni)  

Informations pratiques :  
2 lieux :  - Musée des Beaux-Arts, collections permanentes, 42 place Abel Surchamp, Libourne 

                                               - Chapelle du Carmel, exposition temporaire : 8 CLOS, 45 allées Robert Boulin, Libourne 

Accès libre et gratuit de 18h à 22h (dernier accès à 21h45), les visites commentées sont sur inscription.  

Téléphone : 05 57 55 33 44 (accueil musée) / 05 57 51 91 05 (accueil Chapelle du Carmel)  

 

Actualité de la Nuit des Musées sur https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/ 

Actualité du musée :  Facebook https://www.facebook.com/beauxarts.libourne 

    Instagram https://www.instagram.com/mba_libourne/ 

 

Contact presse musée : Irène Ripault-Monteiro – imonteiro@libourne.fr – 05 57 55 33 23  

Direction de la communication de la Ville de Libourne : Priscilla Rivaud – +33 (0)7 64 50 05 56 / Carole 

Matthey – +33 (0)5 24 24 21 96 

 

 

 

Ma crêpe, 15 Rue Pline Parmentier, Libourne. 

O'Tacos, 53 Rue Fonneuve, Libourne. 

Ripiano, 45 Cours Tourny, Libourne. 

Santosha, 3 Espl. François Mitterrand, Libourne. 

Le Zinc, 42 Rue Fonneuve, Libourne. 


